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Un projet initié en 2014 par la CUD 
et l’ADEME partant des constats 

• La gestion des ressources du territoire et les modes de consommation sont au 
cœur de la problématique déchets ; 

• La mesure de l’efficacité des actions menées est indispensable pour susciter la 
mobilisation et pérenniser l’engagement ;

• Une gouvernance plus responsabilisante pour les partenaires locaux est à 
rechercher, via des engagements contractuels basés sur des objectifs précis et une 
forme de reconnaissance officielle.

�
Il n’existe à ce jour en France aucun outil officiel,

de type labellisation, sur ce champ

Origine de la démarche 1
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Origine de la démarche 1

� Décision d’engager un travail partenarial
Équipe projet ADEME - CUD, en lien avec l’ACUF (aujourd’hui France Urbaine) 
et associant d’autres collectivités

� « Opération pilote » nationale ADEME

� Intérêt conforté par le contexte
stratégies régionales d’Economie Circulaire, loi TECV, territoires ZDZG

� Lancement début 2015
préfiguration et constitution d’un groupe d’appui
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Objectif : Elaboration d’un processus de suivi, de 

management et de labellisation d’une politique 

territoriale déchets-matières contribuant à l’économie 

circulaire

Cibles : EPCI à compétences multiples ou syndicats de 

collectivités engagées dans la gestion durable des 

matières
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� Une reconnaissance officielle et une démarche de progrès

� Une feuille de route pour le territoire qui traduise un 
engagement politique fort

� Un outil au service du dialogue territorial et de la 
mobilisation et l’engagement des acteurs locaux

� Une nouvelle occasion de revisiter les pratiques et les 
comportements et modes de consommation

Une approche novatrice 2
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� Une démarche au service des politiques locales de lutte 
contre le réchauffement climatique

� Un outil de management opérationnel

� Un outil d’appui à l’entreprenariat local

Une approche novatrice 2
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Eléments de préfiguration 3

INTRA
Collectivités 
du territoire
Agents
Elus

Associations Usagers
Consommateurs
Citoyens

Filières, 
Opérateurs et 
éco-organismes

Scolaires

Exercice 
compétences 

du

SPD

Démarches
PLP, ZDZGGisements du territoire : opportunités

(Diagnostic / Méthode empirique …)

EXPLORATION

EXPERIMENTATION

INNOVATION

Acteurs
de l’ESS

Chambres 
consulaires, 
Fédérations 
Professionnelles

Acteurs relais 
et prescripteurs
Commerçants
Artisans
Service (y compris S public)

Feuilles
de route
CULTURE

Feuilles de route
PLAN CLIMAT, 
TEPCV, Agenda 21

Feuilles de route
URBANISME,
PLUiHD

Feuille de route
DEV ECONOMIQUE

Entreprises
Industrie
Agriculture et 
sylviculture
Zones d’activités
/Urbanisme-
Aménagement

Production
Transport

Distribution

TERRITOIRES
VOISINS

① Mutualisation des équipements déchets 
(valorisation, élimination)

② Mutualisation de moyens (SPL, SEM,…)
③ Les déchets = RESSOURCES

Industriels
Agricoles

BTP

Collectivité pilote de la 
labellisation ou autre acteur, 
en fonction des compétences 
exercées, des interactions 
avec l’environnement des 
acteurs 

SUPRA
NATIONAL : Loi NOTRe, loi TE

REGIONAL
ENERGIE ENVIRONNEMENT
SRCAE
PRSE
SRCE

PLANIFICATION DECHETS ET 

ECONOMIE CIRCULAIRE

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
SRDE
SRI
Stratégie Régionale en matière 
de recherche
…

Futur 
SRADDET

Partenaires 
institutionnels 
(Etat, Dép, Région, 
ADEME)
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Eléments de préfiguration 3

L’axe 1 affirme l’ambition du projet,
en lien avec la politique globale du territoire

L’axe 2 (comme l’axe 3) inscrit le projet dans un
programme de prévention et d’optimisation ambitieux 

dans le cadre de la loi de transition énergétique.

L’axe 3 concentre les questions relatives à la maîtrise des coûts 
du service et à la mise en œuvre de mode 

de financement incitatif pour favoriser la prévention 
et la valorisation des déchets.

AXE 4 AXE 5

AXE 1

AXE 2

AXE 3

INTÉGRATION DANS LES STRATÉGIES TERRITORIALES 
ET ÉVALUATION DES POLITIQUES PUBLIQUES

RÉDUCTION, COLLECTE, VALORISATION ET TRAITEMENT

CONNAISSANCE ET OPTIMISATION DES COUTS

DOMAINES ET 
ACTIONS DE 
L’ÉCONOMIE 
CIRCULAIRE

MOBILISATION 
ET 

ENGAGEMENT
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Les contours de l’AMO 4

� Benchmark de démarches similaires  
Analyse critique de Cit’ergie et autres démarches européennes

� Validation du catalogue d’actions (axes / actions) et du niveau 
d’ambition des objectifs

� Définition des indicateurs qualitatifs et quantitatifs 
Se basant sur un système de notation simple, des règles de calculs communes, une pondération des 

actions prioritaires dans l’atteinte des objectifs et s’adressant à tout type de collectivité selon son 

niveau de compétence, sa taille, son ancrage territorial

� Construction du processus d’amélioration continue et de labellisation 

� Accompagnement d’une phase test du processus 
Entre 6 et 8 collectivités volontaires dans toute la France, représentatives de la typologie des 

situation
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� Identification des conditions de déploiement sur 
l’ensemble du territoire français

Il conviendra de définir:

� La gouvernance nationale de l’outil

� L’animation et le suivi de la démarche

� La promotion/ communication de la démarche pour son 
déploiement

� L’évaluation du dispositif dans sa globalité

11

Les contours de l’AMO 4
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Calendrier prévisionnel

Construction du référentiel

2016-2017
validation du référentiel et du 

processus de labellisation-
phase test dans les 

collectivités - définition 
du déploiement

2017-2018
Mise en œuvre du 

déploiement, 
diffusion

2015-2016
Préfiguration,
GT d’appui,

proposition de contenu
du référentiel

5

Communication sur les 
résultats et déploiement

1er trimestre 2018

Assises Economie 
Circulaire
Juin 2017
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