
Chaire 

Economie Circulaire et 
Métabolisme Urbain

Face aux défis environnementaux, il est impératif de 
repenser notre modèle de développement territorial. 
Au centre du tissu économique et des dynamiques 

d’aménagement, les métropoles ont un rôle clé à jouer 
dans cette transition.

Pour répondre à ces enjeux, l’Université Gustave Eiffel 
et la Métropole du Grand Paris ont lancé la chaire 

Economie Circulaire et Métabolisme urbain.

Cette chaire de recherche vise à développer des 
travaux scientifiques s’appuyant sur les terrains 

métropolitains, développer des outils d’aide à la 
décision en appui à la Stratégie économie circulaire du 

Grand Paris et diffuser les connaissances sur ce sujet.



Chaire Economie circulaire et Métabolisme urbain

L’économie circulaire est un modèle de
développement durable qui vise à optimiser
l’utilisation et la consommation de ressources pour
diminuer notre impact sur l’environnement tout en
permettant le bien être des citoyens.

Pour piloter cette transition, il convient d’analyser le
métabolisme des territoires, c’est-à-dire les processus
de consommation, de transformation et de rejet de
ressources et déchets par l’activité humaine sur le
territoire.



Thématiques de 

recherche

• Méthodologie de 
quantification des flux

• Evaluation et suivi des 
stratégies d’économie 
circulaire

• Enjeux logistiques

• Gouvernance

• Prospective

de l’économie circulaire

Actions

• Développer des outils 

d’aide à la décision

• Mener des études et créer 

des connaissances

• Mettre en place des 

formations

• Inscrire la MGP dans un 

réseau international

• Animer un réseau 

d’acteurs métropolitain
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Les travaux de la chaire s'appuient sur une expertise pluridisciplinaire  :

• le Groupe de Travail "métabolisme urbain" du Labex Futurs Urbains 

• un réseau international de partenaires académiques, notamment 

l'Université Libre de Bruxelles et l'Université de Montréal.



L’Université Gustave Eiffel réunit

depuis le 1er janvier 2020 une

université (UPEM), un institut de

recherche (IFSTTAR), une école

d’architecture (Éav&t) et trois

écoles d’ingénieurs (EIVP, ENSG et

ESIEE Paris).

L’Université Gustave Eiffel œuvre

dans de nombreux domaines de

recherche et regroupe des

compétences pluridisciplinaires

pour conduire des recherches de

qualité au service de la société,

proposer des formations adaptées

au monde socio-économique et

accompagner les politiques

publiques.

Contact presse : 

Emilie VIDAL – Chargée de 
communication et relations médias 
emilie.vidal@ifsttar.fr  
01 81 66 82 15 – 06 19 71 21 95 

Contact chaire :

Corinne BLANQUART - Titulaire de la 
chaire

Emmanuelle MOESCH – Ingénieur de 
recherche 
emmanuelle.moesch@univ-eiffel.fr
01 81 66 87 79

La Métropole du Grand Paris (MGP)

est une intercommunalité de 7,2

millions d’habitants qui regroupe

131 communes dont la ville de

Paris. Elle a vu le jour le 1er janvier

2016 et exerce les compétences

suivantes :

• Développement et 

aménagement économique, 

social et culturel

• Protection et mise en valeur de 

l'environnement et politique du 

cadre de vie

• Aménagement de l'espace 

métropolitain 

• Politique locale de l'habitat

• Gestion des milieux aquatiques 

et prévention des inondations.

Contact presse : 

Marie BREIDY – Directrice de la 
communication 
maria.breidy@metropolegrandparis.fr -
01 82 83 87 00  

Contact chaire :
Hortense Mourier – Chef du pôle 
Economie circulaire
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