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Le matériel

• Un grand plateau (format A0), illustrant les principales étapes 
d’un plan d’action territorial d’économie circulaire

• Des « cartes indices » explicitant, pour chaque étape, les 
différentes actions  à mettre en place par les services de la 
collectivité, en particulier les services développement 
économique 

• Des post-its

www.comite21grandouest.org



Atelier n°1

Rôles et actions des services de développement économique 
dans un plan d’actions territorial d’économie circulaire

Objectifs

o S’interroger / replacer l’étendue des leviers d’une collectivité 
au sein d’une démarche territoriale d’économie circulaire

o Questionner le rôle et l’intérêt des développeurs économiques 
dans cette dernière

o Préciser les complémentarités et besoins en transversalité avec 
les autres services de la collectivité

o Se situer dans une démarche territoriale « type »
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La mission de chaque sous-groupe

Découverte du maximum de modalités pour l’élaboration et la 
conduite d’un plan d’actions territorial d’économie circulaire
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La méthode (en petit groupe)

1. Découverte des principales étapes d’un plan d’actions 
territorial d’économie circulaire

www.comite21grandouest.org

Grand support A0
1 par sous-groupe



Atelier n°1

Etape par étape : temps de réflexion pour préciser 

o Quoi faire : à quoi sert cette étape ? Qu’est-ce qu’il faut faire ?

o Rôles et intérêts des développeurs économiques : que 
peuvent-ils faire au regard de leur champ d’action ? Pourquoi ?

o L’interaction avec les autres services : que peuvent-ils 
apporter à la démarche ? quelles actions peuvent-ils piloter ?
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1 idée par post-it

D’abord, réflexions 
du groupe

Remplissez le support avec le plus d’idées 
possibles (esprit « brainstorming »)
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Puis, croisement 
des réflexions avec 

les cartes indice

Quoi faire ?

cartes indice

Rôle / intérêt 
service éco

Autres 
services de la 
CT

Quoi faire ?

Rôle / intérêt 
service éco

Quoi faire ?

Rôle / intérêt 
service éco

Autres 
services de la 
CT

Débat du groupe
Que retenez-vous des 

cartes indice pour 
votre démarche?
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Etape 1 terminée Quoi faire ?

Rôle / intérêt 
service éco

Autres 
services de la 
CT

Quoi faire ?

Rôle / intérêt 
service éco

Autres 
services de la 

Quoi faire ?

Rôle / intérêt 
service éco

Autres 
services de la 
CT

Passage à l’étape 2
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A la fin, vous avez collectivement précisé les différentes 
modalités de réalisation d’un plan d’actions territorial 

d’économie circulaire
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