
Développer une approche transversale 
Economie circulaire dans sa collectivité : 

avec le volet Economie circulaire 
du programme Territoire Engagé 
Transition Ecologique

Journée régionale de l'économie 
circulaire - mardi 21 juin 2022



Notre programme s’appui sur :

• 2 référentiels d’actions

• La plateforme numérique 
territoiresentransitions.fr 

Pour aller plus loin : www.territoireengagetransitionecologique.ademe.fr

ET

 Patrimoine
 Eau, énergie, 

assainissement
 Mobilité

 Réduction collecte et 
valorisation des 
déchets

 Piliers de l’économie 
circulaire

http://www.territoiresentransitions.fr/
http://www.territoireengagetransitionecologique.ademe.fr/


S’engager dans la démarche 

Pour quels bénéfices ?

Notre programme s’adapte aux compétences exercées

Nous pouvons vous aider à atteindre vos objectifs 

Notre offre est multiple, donc adaptable



o Valoriser efficacement vos engagements de Transition 
Ecologique

o Faire partie d’une communauté de collectivités déjà engagées
o Consolider sa démarche, dans une logique d’amélioration 

continue
o Bénéficier d’un accompagnement global et personnalisé,

Pour quels bénéfices ?



Les enjeux pour le territoire

Politique environnementale
(ex : réglementation, défi écologique )

Politique économique 
(ex : aider les entreprises à faire face à 
la conjoncture)

Politique sociale 
(ex : répondre aux attentes des 
citoyens)

Une politique économie circulaire permet de 
répondre aux enjeux d’autres politiques 
structurantes de la collectivité :

L’économie circulaire 
contribue à :
• Limiter la 

dépendance aux 
matières premières

• Accompagner la 
transformation des 
modèles 
économiques des 
activités locales.

• Fixer l’emploi 
localement



Principe du référentiel Economie 
Circulaire

Un outil conçu autour de 5 axes, 
pour passer de la dimension politique
à la dimension technique, puis aux 
moyens et pour suivre votre plan 
d’action Eci dans le temps.



Balade
dans le référentiel

https://territoiresentransitions.fr

https://dai.ly/x7vyxhm
https://territoiresentransitions.fr/
https://territoiresentransitions.fr/


Différents services complémentaires de l’offre « socle », que vous pouvez identifier avec votre DR 
ADEME et mobiliser en fonction de votre contexte, de vos besoins et de vos décisions :

Des services complémentaires « sur mesure »

Un
accompagnement  

personnalisé

Une mise en
réseau

Un soutien 
financier

Une Reconnaissance

Formation
Montée en 

compétence

• Prochaine sensibilisation 1j en 
viso le 12/09/2022

• Approfondissement 2j le 17 et 
18/10/2022
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Quelques 
témoignages…

« Le référentiel ECONOMIE CIRCULAIRE permet 
de montrer les gains pour le territoire, en 
emplois, en intensité énergétique et aussi en 
intensité d’usage
de la matière [...] Les outils que proposent 
l’ADEME permettent de gagner 6 mois à
1 an. »

Emeline BAUME
Elue déléguée à l'Economie Circulaire, Grand Lyon

« Le label CLIMAT - AIR - ÉNERGIE nous aide 
à asseoir la transversalité des politiques 
climatiques au sein de la collectivité. »

Anne VIGNOT
Présidente de Grand Besançon Métropole

« L’objectif pour Malaunay est à présent
double : participer à démontrer la capacité des « 
petits territoires » à être des acteurs des transitions 
en devenant la première petite commune de France à 
atteindre le niveau
5 étoiles du label CLIMAT - AIR - ENERGIE ! »

Guillaume COUTEY
Maire de Malaunay

Bruno PARIS
Elu municipal de la ville de Lorient

Vice-Président Lorient Agglomération en charge de la 
transition écologique

« Le label donne un sens supplémentaire à 
l’action de notre collectivité et nous incite à 
être plus efficaces encore dans la transition 
énergétique, dans une démarche 
d’amélioration continue. »



3.

La gouvernance



3.

Le CNS (Comité National Stratégique)

Ses fonctions :.

● Discuter des orientations stratégiques pour le 
déploiement du référentiel et de la labellisation.

● Valider les membres des autres comités.

● Valider les modalités de labellisation.

Sa composition :.
● ADEME, Ministère de la Transition Écologique et Solidaire (DPGR),
● Régions de France, Assemblée des Communautés de France, France Urbaine, 

Communauté Urbaine de Dunkerque,
● France Nature Environnement, Orée, Institut National de l’Économie Circulaire, 

AMORCE, ANPP, Aéré, Mydiane,
● Cercle National du Recyclage, Chambre des Métiers et de l’Artisanat France, 

Confédération des PME.

Son fonctionnement :.

● Se réunit 2 à 3 fois par an.



Contacts : 

Direction régionale Ile-de-France 

Chargée du programme 
Pauline Le Fur 
pauline.lefur@ademe.fr

Responsable du pôle villes et 
territoires durables 
Valérie Jouvin
valerie.jouvin@ademe.fr

mailto:pauline.lefur@ademe.fr
mailto:valerie.jouvin@ademe.fr
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