
 

 

 

 

 

 

 

APPEL A ENGAGEMENT 

à destination des COLLECTIVITES en OCCITANIE 

Programme de management et de labellisation pour la mise 
en œuvre d'une politique ″économie circulaire″ ambitieuse 

 

Date de lancement : 10 février 2020 

 

Nouvelles dates limites de réponse : 

19 Mars 2021 

18 Juin 2021 

8 octobre 2021 
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Le dispositif pour la mise en œuvre d’une politique 

″économie circulaire″ ambitieuse 

Dans la continuité des dispositifs de prévention 
des déchets et des appels à projets « Zéro 
Déchets Zéro Gaspillage » ou « Territoires 
Economes en ressources », l’ADEME propose 
aux collectivités un nouveau programme 
d’accompagnement et de reconnaissance des 
politiques territoriales en faveur de l’économie 
circulaire. 
 
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. 
 
 

Ce dispositif constitue un support pour animer 
une dynamique allant au-delà des approches 
classiques liées à l’exercice des compétences 
« déchets » des collectivités.  
 
En effet, il 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 (compétences 
développement économique et aménagement 
du territoire par exemple).  
 
Ce programme de management et de 
labellisation s’appuie sur un « Référentiel 
Economie circulaire ». 
 
 
 

 

1. PRESENTATION DU REFERENTIEL ECONOMIE CIRCULAIRE 

Aujourd’hui, le référentiel Economie circulaire 

prend la forme d’un tableur complet et 

opérationnel de plus de 80 actions, 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 

partenaires de la collectivité. 

Ce référentiel permet de : 

 Réaliser un état des lieux des actions en 

faveur d’une politique déchets et économie 

circulaire ; 

 Établir une stratégie et un plan d’actions 

associé ; 

 Suivre dans le temps et mesurer les 

résultats obtenus dans une optique de 

progrès et d’amélioration continue. 

Le référentiel est divisé en 5 axes couvrant la 

politique économie circulaire : 

 Axe 1 : définition d’une stratégie globale de 

l’économie circulaire et inscription dans le 

territoire ; 

 Axe 2 : développement des services de 

réduction, collecte et valorisation des 

déchets ; 

 Axe 3 : déploiement des autres piliers de 

l’économie circulaire dans les territoires ; 

 Axe 4 : outils financiers du changement de 

comportement ; 

 Axe 5 : coopération et engagement. 

 

  

Référentiel Economie circulaire d’accès libre sur : 

https://www.optigede.ademe.fr/demarche-territoriale-economie-circulaire-referentiel 

 

https://www.optigede.ademe.fr/demarche-territoriale-economie-circulaire-referentiel
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Le référentiel Economie circulaire est le fruit 

d’une collaboration partenariale depuis plus de 

2 ans avec les représentants du Ministère, 

d’un panel de collectivités locales, des 

professionnels du secteur des déchets, et des 

associations.  

Le dispositif développé est fortement inspiré du 

label Cit’ergie (www.citergie.ademe.fr) 

 

 

 

 

 

Retours d’expériences 

Dès 2018, 8 collectivités dans 6 régions ont pu 

expérimenter le dispositif qui s’est déployé à 

partir de 2019, par exemple au travers d’un 

appel à projets en Nouvelle-Aquitaine. 

Depuis le printemps 2020, 42 territoires testent 

le référentiel d’action (sous format web) et 16 

d’entre eux ont obtenu le premier palier de 

labellisation en juin (voir carte ci-dessous). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lauréats premier palier label Économie Circulaire 
« Engagé en faveur de l’Économie Circulaire » - septembre 2020 

″Ce que j’y ai vu en tant qu’élue, c’est cette 

possibilité d’objectiver les choses avec les 

gens qui sont dans le territoire, et qui sont 

dans la collectivité ; mais aussi de rendre 

compte à mes collègues élus, pour montrer 

les gains pour le territoire, en emploi, en 

intensité énergétique et aussi en intensité 

d’usage de la matière.″  

Emeline Baume, élue déléguée à l’économie circulaire - 

Grand Lyon 

 

″Le référentiel Economie circulaire est 

intéressant d’abord parce qu’il permet 

de prendre du recul et de se poser les 

vraies questions, les questions de 

stratégies de territoire. Deuxièmement, 

c’est un référentiel : il y a un cadre, il 

permet dans la réflexion, de balayer, la 

totalité des champs de l’Economie 

circulaire » 

Nicolas Sénechal SMICVAL 

 

Témoignages sur : 

https://www.youtube.com/watch?v=ow5Io77hR3E&feature=youtu.be 

 

http://www.citergie.ademe.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=ow5Io77hR3E&feature=youtu.be
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2. OBJECTIFS ET PERIMETRE DE L’APPEL A ENGAGEMENT 

La Direction Régionale de l’ADEME et la 

Région Occitanie / Pyrénées-

Méditerranée lancent un appel aux 

collectivités d’Occitanie volontaires à 

s’engager dans une démarche 

territoriale en faveur de l’économie 

circulaire en s’appuyant sur le 

référentiel développé par l’ADEME. 

 

L’objectif est : 

 de promouvoir ce nouveau dispositif et 
d’initier des références Occitanie, 

 d’accompagner les collectivités volontaires 
et leurs partenaires dans leurs réflexions 
et projets en faveur de l’économie 
circulaire,  

 de contribuer à l’atteinte des objectifs de la 
loi TECV, 

 de valoriser les premières collectivités 
engagées au niveau régional et national. 

 
 

Bénéficiaires cibles 

Le dispositif cible les EPCI compétents en 
matière de gestion des déchets (collecte 
et/ou traitement).  
 
Les modalités pour candidater se font à travers 
un formulaire de réponse (Annexe 1). 
 
La sélection des collectivités accompagnées 
tiendra compte des critères suivants : 

 Niveau d’engagement dans le dispositif 

 Typologie du territoire (urbain, touristique, 
rural, etc.) 

 Typologie de la collectivité (Communauté 
d’Agglomération, Communauté de 
communes, Métropole, Syndicat ...) 

 Démarches déjà engagées sur la 
prévention et l’économie circulaire ; 

 Ambitions ou initiatives à destination des 
acteurs économiques du territoire autour 
de l’économie circulaire. 

 Niveau d’engagement dans des outils de 
certification (Cit’ergie, normes ISO, etc.) 

 Equipe projet mobilisée et volonté politique 

 Capacité à mobiliser les services en 
interne et les autres acteurs présents sur 
le territoire. 
 

 

 

3. ACCOMPAGNEMENT PROPOSE 

L’accompagnement se compose : 

 D’une partie individuelle 

 D’une partie collective. 

Pour la partie individuelle, 

L’autodiagnostic doit être réalisé par la 

collectivité en interne, de préférence avant de 

candidater. 

Le diagnostic permet le positionnement de la 

collectivité dans le cadre du référentiel. Il 

comprend : la réalisation d’un état des lieux 

des actions en faveur d’une politique déchets 

et économie circulaire, l’établissement d’une 

stratégie et des 1ères briques d’un plan 

d’actions associé. Parmi celles-ci, par 

exemple, l’intégration de clauses sociales et 

environnementales dans les marchés de la 

collectivité ou la mise en place d’outils 

financiers en faveur de l’économie circulaire 

pour les acteurs du territoire. 

La mise en œuvre du projet consiste à 

internaliser le processus au sein de la 

collectivité en permettant d’ajuster son 

organisation pour assurer la mise en œuvre et 

le suivi du plan d’actions dans une optique 

d’amélioration continue. Cette étape comprend 

également le déploiement des actions 

opérationnelles. 

La labellisation consiste en un audit réalisé 

par un tiers permettant d’évaluer le 

positionnement de la collectivité par rapport au 

référentiel. 
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Le diagnostic ainsi que l’accompagnement à la 

mise en œuvre du projet pourront être 

réalisés :  

- soit en interne, avec les seules équipes et 
connaissances de la démarche territoriale, 
si celle-ci dispose des ressources et des 
compétences nécessaires (pas de soutien 
financier dans ce cas), 

- soit en ayant recours à un prestataire 
extérieur, dont les prestations devront alors 
répondre aux prescriptions du cahier des 
charges en annexe 2 (soutien financier 
possible, voir chapitre 4).  

 

A noter, pour chacune des phases, le choix 

pourra être différent (interne ou assistance 

externe) et en cas d’assistance externe, le 

prestataire retenu pourra être différent pour les 

deux phases.  

 

Des sessions de labellisation sont organisées 

environ 2 fois par an, c’est la commission 

nationale d’attribution du label qui statue après 

dépôt d’un dossier complet et la réalisation 

d’un audit externe. 

 

 

Pour la partie collective,  

Des temps de travail collectif avec les 
collectivités seront organisés par l’ADEME en 
lien avec la REGION. Ces temps auront pour 
objectifs de rendre compte et partager les 
questionnements, les difficultés, les réussites, 
la méthodologie, et lever les éventuels freins à 
la mise en place de la démarche de progrès. 

L’ADEME s’attachera à apporter un 
accompagnement technique appuyé aux 
lauréats afin de les faire profiter des retours 
d’expériences régionaux et nationaux, et des 
expertises disponibles sur le sujet.  

Les temps d’échange seront proposés 
gratuitement aux collectivités sous réserve 
qu’elles remplissent les critères suivants : 

Utilisation du référentiel :  
Toutes les orientations ont été passées en revue et 
ont fait l’objet d’une première évaluation 
Gouvernance (Axe 1 – orientation 1.1) 
Engagement politique : identification d’un élu 
référent, délibération … 
Mise en place des moyens : moyens humains 
identifiés notamment pour l’animation de la 
démarche, constitution de l’équipe technique et des 
comités dont un comité de pilotage interne élargi 
Identification de la politique Economie circulaire, 
des orientations et objectifs 
 

 

4. SOUTIEN TECHNIQUE & FINANCIER PROPOSE 
 

L’ADEME et la REGION mettront à la 
disposition des collectivités : 

 Les systèmes d’aides financiers 
disponibles (en vigueur lors de 
l’instruction des dossiers) afin de mettre 
en place ces programmes. 
 

 Les outils de communication afin de 
valoriser l’engagement des collectivités 
volontaires. 

 

L’accompagnement financier de l’ADEME et 

de la REGION Occitanie ne concerne que les 

prestations externes à hauteur maximale de 

70% du montant HTR (Hors Taxes 

récupérables) de la prestation (dans la limite 

de 50 000 € pour le diagnostic et 100 000 € 

pour l’accompagnement de projet)*. 

 

 
*Les taux d’intervention indiqués sont des taux d’aide maximum. L’intensité de l’aide sera déterminée 
en fonction de l’intérêt de l’opération, du plan de financement présenté et du budget mobilisable dans 
le cadre de l’appel à projets. 

Le niveau d’intervention de l’ADEME sera calé sur la base des règlements d’aides nationaux 
disponibles sur son site Internet (https://occitanie.ademe.fr). 

Le niveau d’intervention de la REGION sera déterminé en fonction du dispositif régional mobilisé : 

« Aide à l’animation d’actions collectives régionales en matière d’économie circulaire et de 

déchets », « Aide aux études stratégiques en matière d’économie circulaire et de déchets » ou 

« Aide à la réalisation de projets locaux de prévention, gestion, valorisation des déchets et de 

développement de l’économie circulaire ». Les dossiers seront soumis au respect du Règlement de 

Gestion des Financements Régionaux. 
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Récapitulatif des parcours d’accompagnement possibles  

 

 

A noter : L’ADEME et la REGION peuvent 
également soutenir les projets d’études ou 
d’investissements qui découleraient des 
réflexions menées dans le cadre de la 
démarche.  

 

Sont concernés par exemple, 

- la connaissance des coûts (réalisation de la 
matrice des coûts, étude ou investissement 
pour mettre en place la tarification incitative 
les études d’optimisation du service …),  

- le développement de solutions de réemploi, 
réutilisation, réparation 

- la prévention ou une gestion optimisée des 
biodéchets (compostage partagé, broyeur 
mutualisé …) 

- les projets d’alimentation durable 
(diagnostic territorial dans le cadre d’un 
programme alimentaire territorial ″PAT″…) 

- des actions en lien avec le développement 
économiques comme les démarches 
d’écologie industrielle et territoriale… 

  

AUTODIAGNOSTIC  interne

DIAGNOSTIC basé sur le 
Réferentiel d'Actions 

ECONOMIE CIRCULAIRE

Accompagnement à la MISE EN OEUVRE du projet
ECONOMIE CIRCULAIRE 

(organisation interne, déploiement 
et suivi des actions)

option : LABELLISATION

SOUTIEN FINANCIER 

MAXIMUM 

 

 

Aucun 

 

 

70% du montant HT de la 

prestation externe plafonnée à 

50 k€ soit 35 k€ d’aide max. 

 

 

 

 

70% du montant HT de la 

prestation externe plafonnée à 

100 k€, soit 70 k€ d’aide max. 
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5. MODALITES DE REPONSE 
 

L’appel à engagement et son formulaire de 
réponse sont téléchargeables sur les sites 
Internet de la REGION Occitanie Pyrénées-
Méditerranée et de la Direction Régionale 
Occitanie de l’ADEME : 

 www.laregion.fr 

 www.occitanie.ademe.fr 

 

 

 

Le formulaire de réponse devra être adressé 
à l'ADEME et à la REGION Occitanie/ 
Pyrénées-Méditerranée, par courriel ou 
transmission électronique, en précisant 
dans l’objet « ReferentielEC_Nom du 
porteur de projet_Numéro du 
département », aux deux adresses 
suivantes : 

 subvention.occitanie@ademe.fr. 

 economie-circulaire@laregion.fr 

 
 

 

3 sessions complémentaires sont proposées.  

Dates limites d’envoi des formulaires : 

19 mars 2021 

18 juin 2021 

8 octobre 2021 

6. CALENDRIER 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEXE 1 : Formulaire de réponse à l’Appel à engagement  

ANNEXE 2 : Cahier des charges pour prestation externe 
« programme Economie circulaire » 

Travail individuel diagnostic et/ou mise en œuvre du plan d’actions 

2020  
2022 

Décision 

engagement 

dans programme 

 

 

Décision 

engagement dans 

programme 

 

Travail individuel diagnostic et/ou mise en œuvre du plan d’actions 

Labellisation
Temps 

échange 
collectif 

Session
19/03/21

Labellisation
Temps 

échange 
collectif

Session

18/06/21

Temps 
échange 
collectif

Session

08/10/21
Labellisation

2021  

http://www.laregion.fr/
http://www.occitanie.ademe.fr/
mailto:subvention.occitanie@ademe.fr
mailto:economie-circulaire@laregion.fr


CONTACTS ADEME ET REGION PAR TERRITOIRE 
 

 

 

Sandrine Carballès 
sandrine.carballes@ademe.fr 

05 62 24 01 25 
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Sandrine Carballès 
sandrine.carballes@ademe.fr 

05 62 24 01 25 
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