
L’ESSENTIEL SUR…

2O19 2O2O

Le dispositif

LE PROGRAMME  
TECHNIQUE LE LABEL

Accompagnement et reconnaissance  
des démarches territoriales  
en faveur d’une économie circulaire

Le programme technique constitue un support pour animer  
une dynamique allant au-delà des approches classiques liées  
à l’exercice des compétences « déchets »  des collectivités.  
Le dispositif est pensé pour aider à construire des approches 
territoriales intégrées autour de l’économie circulaire, notamment 
pour les collectivités portant d’autres compétences que celles sur  
la gestion des déchets. En élargissant la compétence déchets,  
il permet de créer des passerelles entre les diverses compétences 

du territoire sous l’égide de l’économie circulaire et sollicite 
notamment les compétences développement économique  
et aménagement du territoire.

Le référentiel d’actions est un outil complet et opérationnel, 
permettant d’avoir une vision globale et stratégique en interne 
de la politique d’économie circulaire. Il requiert un travail en 
transversalité au sein de la collectivité et avec les différents  
acteurs de la collectivité.

1 www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/Feuille-de-route-
Economie-circulaire-50-mesures-pour-economie-100-circulaire.pdf
2 www.citergie.ademe.fr

Dans la continuité des dispositifs de prévention des déchets et des 
appels à projets Zéro déchet, zéro gaspillage, l’ADEME propose un 
programme d’accompagnement et de reconnaissance des politiques 
territoriales en faveur d’une économie circulaire comme un outil 
de territorialisation de la Feuille de Route Economie Circulaire1 à 
destination des collectivités. Fruit d’une collaboration partenariale 
depuis plus de 2 ans avec les représentants du Ministère, d’un panel 
de collectivités locales (dont la Communauté Urbaine de Dunkerque 
dès le début du projet), des professionnels du secteur des déchets, 

et des associations, le dispositif développé est fortement inspiré de 
Cit’ergie2.

Ce programme a pour objectif, à travers une démarche d’amélioration 
continue, d’aider concrètement chaque collectivité dotée a minima 
d’une compétence déchets à faire un état des lieux de sa politique 
au regard de son contexte, définir sa stratégie d’actions et enfin 
suivre et évaluer sa performance globale en matière d’économie 
circulaire.

Inscription d’une démarche territoriale  
au long cours avec ses étapes visant  

l’amélioration continue

Démarche de reconnaissance  
qui aide à la valorisation  

des collectivités distinguées 

1re remise  
des labels lors  
des 4e Assises 
de l’économie 

circulaire  
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L’agence propose un bouquet de services aux collectivités composé de :

▶  Guides / outils : les éléments techniques du programme reposent 
sur un référentiel d’actions (disponible en janvier 2019) et un guide 
de notation (disponible au 2e semestre 2019).
Le référentiel d’actions est un tableur où se déclinent  
5 axes 3 de la politique « économie circulaire »,  
découpés en 22 orientations. Il permet de :
•  réaliser un état des lieux des actions en faveur  

d’une politique déchets et économie circulaire, 
•  établir une stratégie et son plan d’actions associé,
•  suivre dans le temps et de mesurer les résultats obtenus  

dans une optique de progrès et d’amélioration continue.

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

▶  Animation de réseau : participation possible des collectivités  
au réseau A3P® 4. Un tour de France de présentation est envisagé  
en région  en 2019 5. 

▶  Aides financières : soutien financier possible pour le diagnostic 
initial, les études ou l’accompagnement de la démarche selon  
les systèmes d’aides existants en 2019. Toutes les informations sur  
www.ademe.fr/aides-financieres-lademe

▶  Formation : toutes les formations sont sur formations.ademe.fr, 
rubrique Déchets

L’offre d’accompagnement de l’ADEME

VOS CONTACTS 
Contactez l’ADEME pour toute demande sur ce programme  
sur dteci@ademe.fr ou votre direction régionale ADEME  
sur www.ademe.fr/regions. 
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▲

Pour en savoir plus : www.ademe.fr/expertises/ 
economie-circulaire/demarche-territoriale

3 Définition d’une stratégie globale de l’économie circulaire et inscription dans le territoire / 
Développement des services de réduction, collecte et valorisation des déchets / Déploiement 
des autres piliers de l’économie circulaire dans les territoires / Outils financiers du changement  
de comportement / Coopération et engagement 
4 www.optigede.ademe.fr/reseau-animateurs-prevention
5 Inscription et informations complémentaires sur réseau3p@bio.deloitte.fr
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