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Un programme « Economie Circulaire » 

pour les collectivités

Concevoir, suivre et évaluer sa politique 

territoriale en faveur de l’économie 

circulaire

Date
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Principes et finalités du dispositif

❑Les principes

▪ Vision transversale

▪ Attractivité économique du territoire

▪ « Gestion des Déchets » vers « économie circulaire »

▪ Valorisation par label

❑La finalité du dispositif 

▪ Déploiement de démarches territoriales intégrées

▪ Appui au processus de management, de suivi et

d’évaluation de la démarche

▪ Amélioration continue
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Principes clés du dispositif

❑ Cible du dispositif : EPCI à compétences déchets

❑ 2 dimensions :

▪ Programme technique

▪ Label (2020)

❑Absence de niveau minimum pour 

s’engager dans le programme

❑Reconnaissance de la collectivité par la 

performance globale obtenue au regard des 

actions mises en œuvre 
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Le référentiel d’actions

Préambule
5 

axes
22 

Orientations
178 

actions
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5 axes
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Axes Orientations Intitulés

1 - Définition d’une stratégie globale de 
la politique économie circulaire et 
inscription dans le territoire

1.1 Stratégie globale de la politique économie circulaire

1.2 Transversalité de la démarche
1.3 Suivre, évaluer et améliorer

1.4 Gouvernance

2 - Développement des services de 
réduction, collecte et valorisation des 
déchets

2.1 Programme de prévention des déchets 
2.2 Efficience du système de collecte
2.3 Valoriser et hiérarchiser le traitement
2.4 Réduire les impacts de la gestion des déchets 

2.5 Lien avec les autres déchets des acteurs économiques

3 - Déploiement d’une économie 
circulaire dans les territoires

3.1 Boucles locales d’économie circulaire
3.2 Eco-exemplarité et achat responsable
3.3 Consommation responsable et sobriété
3.4 Eco-conception
3.5 Ecologie Industrielle et Territoriale (EIT)
3.6 Economie de la fonctionnalité
3.7 Recherche, innovation et expérimentation

4 - Outils financiers du changement de 
comportement

4.1 Connaitre les coûts
4.2 Système de financement
4.3 Nouveaux outils financiers

5 - Coopération et engagement

5.1 Concertation avec les parties prenantes du territoire

5.2 Mobilisation des collectivités infra
5.3 Mobilisation des acteurs économiques 

22 orientations
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Notation des actions dans le référentiel

❑ Remplissage d’une colonne « note » 

>> Obtention d’une

note finale en %

(performance globale Eci)
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8 collectivités dans 6 régions au 1er semestre 2018

Principaux résultats :

Les collectivités test maîtrisent le référentiel

les collectivités ont souligné l’utilité du référentiel pour la

définition d’une stratégie structurée et durable

Nécessité d’adapter la notation en fonction des

compétences des collectivités

Nécessité d’affiner la cohérence de certaines actions

entre elles

Expérimentation : 1er semestre 2018
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Présentation le 10/09/2019!

Merci pour votre attention 
Contacts:

Laurence Lebreton – laurence.lebreton@ademe.fr (dept 49, 53)

Florence Veillet – florence.veillet@ademe.fr (dept 44, 72, 85)

Toutes les infos sur : 
www.ademe.fr/expertises/economie-circulaire/demarche-territoriale

Téléchargez gratuitement le référentiel d’actions sur : 
www.optigede.ademe.fr/demarche-territoriale-economie-circulaire
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