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Rennes, le 10 mars 2020 
 
 

Communiqué de presse 
 

Laurence Maillart-Méhaignerie sera à Oslo en Norvège sur les enjeux de l’économie circulaire  
 

 

Laurence Maillart-Méhaignerie, Députée d’Ille-et-Vilaine sera en Norvège, à Oslo, du 10 au 13 mars 
2020 pour un voyage d’études à la rencontre des acteurs économiques et institutionnels sur les enjeux 
de l’économie circulaire et de la lutte contre le gaspillage. 

Vice-présidente de la commission du Développement durable et de l’Aménagement du territoire à 
l’Assemblée nationale, elle précise qu’« en tant que cheffe de file pour le groupe LaRem à l’Assemblée 
nationale sur la loi dite anti-gaspillage, nous avons eu des débats sur la consigne, la valorisation de nos 
déchets, la création de nouvelles filières « Responsabilité Élargie du Producteur », le recyclage et 
réemploi. L’objectif de cette mission est d’étudier ce qui fonctionne bien chez notre voisin européen, 
en Norvège. Ce sont d’excellents élèves en matière de recyclage et d’anti-gaspillage, nous nous en 
sommes inspirés lors de la loi économie circulaire ».  

Au programme, sont prévues des visites et rencontres organisées avec des personnalités publiques, la 
commune d’Oslo et plusieurs entreprises :  

§ L’organisation norvégienne Circular norway : politiquement indépendante, elle accompagne 
les secteurs public et privé dans la transformation de leur économie linéaire en économie 
circulaire 

§ S.E l’Ambassadeur de France en Norvège, M. Pierre-Mathieu DUHAMEL 
§ Le centre de tri et de recyclage d’Haraldrud pour la commune d’Oslo 
§ L’entreprise Elkjop - plus gros revendeur de produits électroniques qui recycle et réemploie 

85% de ses produits 
§ L’entreprise XXL All Sports United (équivalent de Décathlon) – mène une politique ambitieuse 

de recyclage des déchets et emballages 
§ L’organisme Infinitum créé par les producteurs et distributeurs de canettes en aluminium et 

bouteilles en plastique, grâce à laquelle la Norvège recycle 97% de ses bouteilles et canettes 
§ RENAS – équivalent de la filière REP des déchets d’équipements électroniques et électriques  
§ Le bailleur social Statsbygg qui met en œuvre une politique de recyclage et de réemploi de ses 

déchets 

La Députée ajoute : « Seulement 8,6% de l’économie mondiale est circulaire, 91% des matériaux et 
ressources extraits de la nature ne sont pas réutilisés et sont considérés comme des déchets. D’après 
une étude de la Fondation Ellen MacArthur, l’Union européenne pourrait économiser 600 milliards 
d’euros par an si les entreprises industrielles étaient en mesure de transformer leur entreprise via 
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l’économie circulaire. Les citoyens sont prêts à évoluer vers un modèle plus vertueux, les pays 
nordiques dont la Norvège sont en avance, c’est entré plus rapidement dans leurs mœurs ». 

Enfin, Laurence Maillart-Méhaignerie profitera aussi de ce déplacement pour assister à deux 
événements sur la capture et le stockage de carbone, technologie qui permettrait de verdir l’économie 
européenne – la Norvège est fortement engagée sur ce sujet, pour notamment stocker le CO2 dans les 
anciens puits de pétrole offshore.  

 


