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► Un terreau fertile (compétences, secteurs d’activités, actions/projets en cours…)

► Une volonté/ un portage politique (traduite dans documents-cadres, 
stratégiques)

► Des moyens humains (une part d’ETP dédiée au pilotage, une équipe projet)

► Une étincelle/opportunité pour lancer/accélérer la démarche (AAP, 
AMI,…)

► Une gouvernance/un pilotage clairement défini

► De la transversalité et des partenariats pour l’intelligence collective, 
la co-construction

► Un calendrier/des jalons pour garder le rythme

Mélangez les bons ingrédients
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► CU GPS&O : 73 communes, 418 000 habitants, 126 000 emplois, 28 000 
entreprises

► Multiples compétences et territoire très diversifié (rural, semi-urbain, urbain)

► Industrie : 18% des emplois (7% en IDF, 12% en France)

► GPS&O engagé dans transition écologique : PLPDMA (2019), PCAET (2020), 
CRTE (axe 4), COT, label climat-air-énergie (ex Cit’Ergie) depuis 2018

► Volonté politique : 2 priorités du mandat = transition écologique et 
développement économique

Un territoire industriel engagé dans la 
transition écologique
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Projets de GPS&O sur l’économie circulaire
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Approvisionnement durable
Participation au réseau francilien achats 

durables Maximilien

Eco-conception
Enjeux environnementaux dans le PLUi
Renouvellement urbain dont écoquartiers

Economie de la fonctionnalité
-

Ecologie industrielle et territoriale
Partenariat CCI Yvelines, ateliers
webinaires

Consommation responsable
Forum maison écologique/économie, 

animations scolaires, défis, 
matériauthèque

écoconstruction pour professionnels

Allongement de la durée de vie
Soutien à Energies Solidaires 

notamment pour son action France 
Renov

Recyclage/Gestion des déchets
PLPDMA depuis 2019

Méthaniseur biodéchets Tryon
Expérimentation redevance spéciale



GPS&O lauréat de l’AMI CITEC de l’ADEME IDF
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Climat-air-énergie
ex CIT’ERGIE

► expérimentation d’une démarche transversale via les programmes 
« climat-air-énergie » (ex CIT’Ergie) et « économie circulaire » (EC) 
de l’ADEME –> CITEC = CIT’Ergie + EC

► au niveau national programme « Territoire engagé transition 
écologique », qui comprend les 2 volets/labels

Economie circulaire



AMI CITEC : objectifs

► mettre en place une démarche territoriale de réduction de la consommation de ressources 
articulée avec le plan climat air-énergie (PCAET) 

► élaborer une stratégie et un plan d’actions économie circulaire en cohérence avec le PCAET



AMI CITEC : bénéfices pour GPS&O

► Accompagnement pendant 4 ans d’un cabinet de conseil spécialisé dans l’économie circulaire sur 

✓ démarche transversale climat – air – énergie et économie circulaire

✓ aide à la décision

✓ outils performants de pilotage et suivi des actions

✓ transversalité/partenariats 

► Montée en compétences des équipes GPS&O (formations)

► Mise en réseau avec collectivités engagées dans programme TETE (retours d’expérience)

► Mise en visibilité par reconnaissance et valorisation de nos actions via des labels et le réseau de 
l’ADEME

Effet d’accélérateur de nos projets



Instances communes « transition écologique » (économie circulaire et PCAET, 
climat-air-énergie)

► 2 élus référents : développement durable et dév. économique

► 1 équipe projet :
► 1 pilote : cheffe de projet à la Direction du Développement économique
► autres membres : service transition écologique, direction de la maîtrise des 

déchets, service financements externes de projets

► des référents opérationnels dans les différentes directions

► 1 cotec (référents opérationnels) et 1 copil (élus + ADEME)

Instances de gouvernances et suivi
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Calendrier construction feuille de route 
économie circulaire
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