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Présentation GREEN CROSS 
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 Qui sommes-nous ? 

• une ONG internationale 
• fondée par Mikhaïl Gorbatchev en 1993 
• présidée en France par Jean-Michel  Cousteau  

Afin de préserver la paix et un avenir durable pour 
chacun, GCFT œuvre pour conserver un milieu sain, 
garant d’un avenir serein.  
 
• Intérêt général 
• Financement privé à plus de 80% : 30 mécènes 
• 300 adhérents 
• 10 000 participants annuel à nos événements 
• 250 experts thématiques mobilisés chaque année 

 

Que faisons-nous ? 

  
Focus sur les effets premiers des 
dérèglements climatiques :  
 
1. Eau, littoral et océan 
2. Alimentation 
3. Energies, villes et territoires durables 
4. Economie circulaire  
5. Coopération et solidarités 

 
Modalités d’action : activités de plaidoyer 
et projets concrets 
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Eau, littoral et océan 

Alimentation 

Energies, villes et 
territoires durables 

Economie  
circulaire 

Coopération 
et solidarités 

5 axes de travail connectés,  
1 vision systémique 

Education et plaidoyer Projets 

Thème traité par un  
Think&Do Tank GCFT 

Climat: objectif OCEAN 

Smart water 
for Green 
schools 

CoP21-22: 
adaptation et 
résilience 
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Fermes 
d’avenir 

Aquaculture durable 

Porc durable 

Bovin - Interbev 

Energies 4D  
sur les territoires 

Ville, quartier et territoire 
durables 

Institut Economie Circulaire 
(partenaire + C.A. depuis création) 

Rapport « Et Si ? » 2014 

Coopération, 
agro-écologie, 

énergie, 
déchets… 

Projet  
Green Cross 

Participation à  
projet multi-acteurs 

Pilotage ou co-pilotage Green 
Cross d’un projet multi-acteurs 

« Nous sommes ce que nous faisons » Severn Suzuki, 1992 

Légende 

Les actions et plaidoyers de Green Cross 
Des clés pour agir 



 
Chiffres clés  
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+ de 10 000 personnes  
ayant assisté à un événement / table ronde Green Cross de visu 
     

 250 experts contributeurs  

           20 projets  

  15 publications 
 1 web-TV tv.cop21.mobi construite pour durer – 80 films courts 
 
  2 expéditions partenaires / 3 long-métrages partenaires 

20 mécènes 

      80% financement privé 
Déduction fiscale 60% pour les mécènes et contributeurs 
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L’Institut de l’Economie Circulaire 
Un puissant réseau multi-acteurs 

« L’économie circulaire est une opportunité, c’est un modèle de plus en plus 

répandu à travers différents pays et qui vise à remplir systématiquement les 

principes hiérarchiques de l’efficacité matière : réduire, réutiliser, recycler. » 

5ème rapport, vol. 3, GIEC, page 775 

L’Institut de l’économie circulaire est une association multi acteurs pour: 

• Fédérer, dans une démarche collaborative  

• Mutualiser les compétences et ressources 

• Faciliter les échanges de savoir et d’expérience  

• Promouvoir et dynamiser la recherche, l’expérimentation et les 

réalisations concrètes  

• Faciliter la création de synergies entre les acteurs afin de favoriser 

l’émergence de projets multipartites  

• Faire évoluer la législation et la règlementation  

• Communiquer afin d’assurer la promotion de l’économie circulaire et 

améliorer ainsi sa compréhension par le plus grand nombre 



Des clés pour agir 
L’ouvrage en un seul regard 



Pourquoi évoluer vers l’économie circulaire ? 

• Accès aux ressources ou pollutions – des équilibres remis en question 

– Eau  

– Pétrole / énergies 

– Déchets 

– Alimentations 

• Une prise de conscience importante, une volonté d’action forte 

– Tant des consommateurs que des pouvoirs publics 

– Les consommateurs deviennent prescripteurs 

– Des comportements militants apparaissent 

– La législation oriente les choix technologiques et industriels 

• Un contexte économique en attente de rupture 

– Crise financière 

– Débat national sur enjeux fiscaux 

 Une remise en cause nécessaire 



Des clés pour agir 
Une trajectoire 



Economie Circulaire 
Comment mettre en place simplement ce modèle ? 



Gestion de l’eau 
Enjeux et exemples 

• Encourager l’adoption d’une approche plus systémique de la question de l’accès à l’eau: 
– Territorialement,  

– Couplé avec thèmes alimentation et énergie. 

•  Incarner cette approche systémique dans des démarches locales, sur les territoires: 
– Elevage et autres activités agricoles 

– Economie circulaire 

– Travail sur pollution du littoral 

• Minimiser l’empreinte en eau de leurs activités: 
– Sensibilisation 

– Travaux de recherche et d’analyse via la chaire Business as unusual et l’Institut de l’Economie Circulaire 

• Favoriser la hiérarchisation des usages,  
– Par exemple en encourageant la substitution des cultures de maïs irrigué par celles de céréales locales et diversifiées 

– Ou bien en favorisant des modèles de tarification permettant d’assurer en priorité les besoins essentiels, 

• Privilégier la diminution des pollutions en amont des processus d’utilisation de la ressource, 
et encourager la dépollution post-consommation sur le terrain ;  

– Techniques d’agro écologie (rapport à paraître le 5 juin) 

– Transition porcine.  
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Economie Circulaire 
Les boucles vertueuses de l’économie circulaire 



Quelles inflexions de législation possibles ? 

• Changer le modèle économique du secteur énergétique en mettant en place une 
rémunération des acteurs économiques reposant non sur les quantités vendues 
mais sur les économies d’énergies réalisées et le service rendu. 

• Encourager les engagements volontaires des entreprises et des territoires. 
• Garantir la mise en œuvre effective du principe de pollueur-payeur, des principes 

de précaution et de prévention. 
• Encourager la transition des territoires vers l’économie circulaire, par la mise en 

place d’un cadre simplifié de projets de territoires (appel à manifestations 
d’intérêt, co-construction d’initiatives transverses…). 

• Intégrer l’économie circulaire dans les outils de prospective et de planification 
territoriale, ainsi que dans les critères d’attribution des autorisations 
administratives. 

• Faciliter les rapprochements entre agriculteurs, industriels, artisans et collectivités 
locales autour des matières premières secondaires co-produits de l’activité 
agricole et forestière et la mise en place d’unités de productions d’énergies 
renouvelables 4D (déconcentrées, diversifiées, dé-carbonées, démocratiques), 

• Donner la priorité au droit à l’alimentation afin de prévenir et gérer les conflits 
entre le droit à la nourriture et les besoins énergétiques, 
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Exemple: réduction du 

gaspillage alimentaire 

13 



Une démarche d’économie circulaire doit 

également intégrer, au travers de toutes ces 

approches, des systèmes de transports et 

de logistique durables afin d’optimiser les 

flux de marchandises et de personnes. 
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Exemple de progression  
vers une économie de fonctionnalité 

 

Mobilité: des exemples en marche 



Exemple: gestion de l’eau 
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• Encourager l’adoption d’une approche plus systémique de la question de l’accès à l’eau: 
– Territorialement,  

– Couplé avec thèmes alimentation et énergie. 

•  Incarner cette approche systémique dans des démarches locales, sur les territoires: 
– Elevage et autres activités agricoles 

– Economie circulaire 

– Travail sur pollution du littoral 

• Minimiser l’empreinte en eau de leurs activités: 
– Sensibilisation 

– Travaux de recherche et d’analyse via la chaire Business as unusual et l’Institut de l’Economie Circulaire 

• Favoriser la hiérarchisation des usages,  
– Par exemple en encourageant la substitution des cultures de maïs irrigué par celles de céréales locales et diversifiées 

– Ou bien en favorisant des modèles de tarification permettant d’assurer en priorité les besoins essentiels, 

• Privilégier la diminution des pollutions en amont des processus d’utilisation de la ressource, 
et encourager la dépollution post-consommation sur le terrain ;  

– Techniques d’agro écologie (rapport à paraître le 5 juin) 

– Transition porcine.  



Et, pour la Nouvelle-Calédonie ? 
Un regard « neuf » 

• Green Cross a effectué mi-2014 une note sur les enjeux de transition écologique du Pacifique 
Sud pour Océania 21, qui identifie de nombreuses pistes d’économie économie.  

• Nous actualisons ces travaux en 2015-2016 par la publication de fiches de partages 
d’expérience sur des projets réussis de coopération décentralisée et d’économie circulaire. 

• Le détail des travaux est disponible publiquement sur http://www.gcft.fr  

http://www.gcft.fr/


Et, pour la Nouvelle-Calédonie ? 
Quelques propositions 1/3 (depuis notre note 2014) 

• Enjeux thématiques : déchets et économie circulaire 
– Proposition 25 : développement d’une politique nationale d’économie circulaire en Nouvelle-

Calédonie, coordonnant les politiques provinciales et communales, et intégrant notamment la 
réduction à la source, le réemploi et le recyclage, ainsi que le développement des infrastructures de 
traitement, de manière priorisée. 

– Proposition 26 : développer les filières REP sur pneus, huiles et DEE, en concertation entre Etats du 
Pacifique Sud. 

– Proposition 27 : définir et mettre en place des plans d’action sur les déchets d’emballage ménager et 
assimilés, les déchets industriels banals, et les déchets de matière organique en commençant par 
exemple par la restauration. 

– Proposition 28 : sur la base des analyses de flux et de volumes, mettre en place progressivement des 
infrastructures massifiées régionales pour papier / carton / verre / métal, développer la consignation 
et les combustibles solides de récupération sur les secteurs où ceci est pertinent.  

 



Et, pour la Nouvelle-Calédonie ? 
Quelques propositions 2/3 (depuis notre note 2014) 

• Enjeux thématiques : agriculture durable, biodiversité et eau 
– développement d’initiatives à l’échelle provinciale et nationale pour des filières de proximité dans 

des domaines « faciles » (confitures, conserverie de poisson, fruits et légumes séchés), avec des 
débouchés locaux, touristiques et export de proximité permettant un équilibre économique 
relativement rapide.  

 

• Enjeux thématiques : efficacité énergétique, énergies renouvelables, et gestion 
durable des gisements miniers et pétroliers 

– Proposition 20: mettre en place une démarche d’écologie circulaire territorialisée pour les énergo-
intensifs, en particulier la filière locale, qui contribue à optimiser l’utilisation des ressources et à 
favoriser les synergies industrielles. 

– Proposition 21 : définir des schémas de modernisation de l’éclairage public aux niveaux provincial et 
régional  au cours de l’année 2015, et les consolider dans un engagement volontaire pour l’ensemble 
du Pacifique Sud, qui sera présenté à Paris Climat 2015. 

– Proposition 22 : mettre en place en 2015 des schémas sectoriels d’efficacité énergétique sur les 
secteurs du transport de personnes, du transport de marchandises, de l’habitat, de l’agriculture, de 
l’industrie et du tourisme, et les consolider dans un engagement volontaire pour l’ensemble du 
Pacifique Sud, qui sera présenté à Paris Climat 2015. 

– Proposition 23 : mettre en place 6 démonstrateurs d’habitat passif en Nouvelle-Calédonie, et 
communiquer sur leur mise en œuvre, de manière différenciée auprès des professionnels du 
bâtiment et du grand public. 

 



Et, pour la Nouvelle-Calédonie ? 
Enjeux identifiés en 2015 

• Développer synergies industrielles et échanges matières dans le port de Nouméa, 
en commençant par énergie / chaud / froid / métaux ferreux et non ferreux et 
mutualisation des moyens logistiques, 

• Mettre en place une bourse d’échange de coproduits agricoles / aquacoles, 

• Développer collecte, consigne et recyclage des bouteilles, en commençant par 
bières / sodas, 

• Mettre en place des petites unités de méthanisation agricole pilotes avec 
utilisation locale du gaz produit, 

• Sur les îles: réduction à la source du suremballage sur les produits importés (avant 
chargement bateau)+ optimisation des tournées de livraison « messagerie et 
express » 

 



Un exemple: Interface 

Produit Entreprise Territoire Filière 

 
Un produit: Re-Entry – du filet 

de pêche à la dalle de moquette 
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Source: 20 Minutes, 2012 



Produit Entreprise Territoire Filière 

Retour d’expérience (depuis 1996 – 
en Europe): 
• Réduction de 90% son impact 

carbone,  
• 43% de matières premières 

recyclées 
ou bio-sourcées, 
• Utilisation à 100% en fabrication 

d’une eau en boucle fermée,  
• Aucun déchet en décharge, 
• Mix énergétique à 95% d’énergies 

renouvelables 

Le tout, avec des marges et une part de marché lui permettant de se 
développer sur un marché hautement concurrentiel. 
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Un projet d’entreprise: réduire à 0 son impact 
environnemental à l’horizon 2020 et au-delà, 
d’avoir une action restauratrice sur 
l’environnement.  

Un exemple: Interface 



6 Novembre 2014 
Un exemple: 

Interface 

Produit 

Entreprise 

Territoire 

Filière 
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Un exemple: Interface 

Produit Entreprise Territoire 

9 % seulement de l’empreinte environnementale est générée sur site 
dans le processus de fabrication  il faut AGIR sur TOUT le cycle de 
vie 

Retour d’expérience: -27 % d’empreinte en moyenne depuis 2008 
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Filière: un impact important 
sur tout le cycle de vie 



Economie 
Circulaire 

Un exemple de vision 
intégrée sur le 
territoire: Interface 



Economie Circulaire 
Les boucles vertueuses de l’économie circulaire 



Une recette magique ? 
A l’échelle des opérateurs du quotidien 

Redonner du  
plaisir à 

apprendre 

• Education 

• Information 

• Restauration confiance 

Ne pas 
gaspiller 

• « Lean » et performance filière 

• Identifier / réduire les 
gaspillage 

• Performance économique 
complète 

• Ecoute du consommateur et 
production à la demande 

Agir 
« durable » 

• Innovation  

• Triple performance: économie, 
environnement, social 

• Santé + qualités de vie 



Une recette magique ? 
A l’échelle des territoires 



Une recette magique ? 
Le rôle de l’informel 



Une recette magique ? 
Emotions partagées 



Territoires et dérèglement climatique 
Quels impacts? 

• Prospective territoriale et résilience 

 

• Urbanisme et gestion cohérente de la durabilité en contexte 
urbain: 
– Enjeux spécifiques littoral et montagne, 

– Mise en valeur du patrimoine et développement humain, 

– Coopération, rayonnement et attractivité 

 

• Défis: alimentation, consommation, qualité de l’air, énergie, 
déplacements… 

• Opportunités: les mêmes ! Avec l’économie circulaire 

 

 



Des lectures ? 
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Nicolas Imbert – imbert@gcft.fr 

+33 6 11 46 37 87 

 

33 rue Chaptal 

92 300 Levallois 

contact@gcft.fr 

http://www.gcft.fr 
 

   
http://on.fb.me/_GCFT  
 
http://twitter.com/_gcft  
 
 http://linkd.in/_gcft  

mailto:imbert@gcft.fr

