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� Sensibilisation au Référentiel Économie circulaire

Normandie : 21 septembre
Corse : 9 décembre

� Appropriation du Référentiel Économie circulaire

AURA : 21-22 juin (Attention ! Formation réservée 
aux collectivités engagées dans l’action collective 
régionale – pour toute information, contacter la DR :  
annick.desgouttes@ademe.fr)
BFC : les 18-19 novembre

� Tri à la source des biodéchets 

Corse : 22-23 juin
Nouvelle-Aquitaine : 23-24 septembre

� Tarification incitative

Normandie : 3-4 juin
PACA : 1-2 juillet
Nouvelle-Aquitaine : la session initialement prévue  
les 10-11 mai est reportée aux 7-8 juillet
Corse : 9-10 septembre

�	Travailler ensemble dans les territoires

AURA : 27-28 septembre
BFC : 18-19 octobre

� Du gaspillage alimentaire vers l’alimentation 
durable en restauration collective et commerciale

Martinique : la session initialement prévue les 1-2 juin 
est reportée aux 9-10 septembre 

� Réduire et valoriser les déchets assimilés

Pays de la Loire  : 3-4 juin
Grand Est : 7-8 octobre
AURA : 14-15 octobre

Calendrier des Journées 
thématiques A3P® 2021 

Compte tenu des consignes sanitaires qui s’imposent au secteur de la formation professionnelle, en ce début d’année 
2021, l’ensemble des sessions A3P® programmées se tiendront en format distanciel, au moins jusqu’au 31 août inclus. 
Au-delà de cette date, le format validé dépendra de l’évolution du contexte lié à la pandémie de COVID-19.

Les sessions A3P® distancielles sont proposées sous la forme de classes virtuelles et/ou de webinaires intégrant des 
outils numériques simples à utiliser et favorisant l’intelligence collective à distance.

Notez déjà les lieux et dates des rencontres confirmées à ce stade :

Une	question	?	Un	problème	?
Contactez	A3P®	via	l’adresse	a3p@ademe.fr

Pour	 accéder	 aux	 ressources	 (programme,	 compte-	
rendu,	 supports	 de	 présentation,	 photos,	 vidéos...)		
associées	aux	Journées	thématiques	A3P®	

Des sessions supplémentaires sont prévues pour venir 
étoffer encore le second semestre. Les dates vous 
seront communiquées dans les prochains numéros 
d’Actus A3P®. 

mailto:annick.desgouttes%40ademe.fr?subject=
mailto:a3p@ademe.fr
https://partage.ademe.fr/public/30df8b
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Pourquoi une concertation « matière 
organique » à l’échelle territoriale ?

Le contexte réglementaire est en pleine évolution : entre 
les obligations réglementaires liées à la généralisation du 
tri à la source des biodéchets pour tous les producteurs 
d’ici à fin 2023 (renforcées dans la loi AGEC de février 2020), 
les objectifs de production d’énergie renouvelable et les 
actuelles discussions sur la règlementation européenne 
des matières fertilisantes et supports de culture, les 
matières organiques d’origines diverses (urbaine, agricole, 
industrielle) jouent un rôle important dans la lutte contre le 
gaspillage des ressources naturelles au cœur de l’économie 
circulaire. 

Elles sont ainsi situées à un carrefour d’enjeux de valorisation 
et de retour au sol de qualité (acteurs publics et privés, 
valorisation des déchets, production d’énergie renouvelable, 
limitation d’engrais chimiques, biodiversité, stockage de 
Carbone...) qui engendre parfois des compétitions d’usage 
sur un même territoire. Il existe donc un réel besoin 
d’animation territoriale pour permettre un dialogue entre 
monde urbain et rural sur ces questions : tous les acteurs de 
la filière du tri à la source, de la valorisation et du retour au 
sol des matières organiques ne se connaissent parfois pas 
et n’ont pas de lieu pour dialoguer. Ce besoin de dialogue 
est renforcé par la multiplicité des outils de planification 
territoriale (schéma régional biomasse, PRPGD, PAECT, 
CODEC, PAT...) qui doivent trouver de la cohérence entre 
eux.

C’est pourquoi l’ADEME a mis en place la méthodologie de 
travail ConcerTO.

ConcerTO ?
Cette méthodologie 
innovante s’intéresse à 
l’ensemble des matières 
organiques résiduaires 
produites par l’agriculture, 

les industries agro-alimentaires ou les collectivités. 

Le niveau territorial est un niveau-clé pour mobiliser les 

acteurs autour de la transition écologique et énergétique, 
et notamment du bouclage des cycles, de la prévention 
à la collecte et la valorisation. Deux enjeux importants 
de la gestion à l’échelle territoriale sont de limiter les 
concurrences d’usages et de garantir un retour au sol de 
qualité. Dans un tel contexte, la concertation est un bon 
moyen pour que tous les acteurs de la matière organique 
dialoguent et se connaissent mieux. 

Avant d’identifier des problématiques et de travailler 
ensemble, ils doivent s’accorder sur un état des lieux : qui 
est concerné ? quels gisements ? quelles filières ? quelles 
problématiques ?

En 2019, un inventaire des démarches de concertation 
territoriale existantes a été réalisé. Il a donné lieu à un 
premier document, assez peu opérationnel, mais qui 
recensait cependant les étapes-clés d’une démarche de 
concertation territoriale à l’échelle territoriale.

Aujourd’hui, il s’agit donc d’améliorer ce guide pour 
opérationnaliser la méthodologie.

Un test grandeur nature mené  
dans 5 territoires pilotes

Le dossier du mois 
ConcerTO : une méthodologie innovante 
pour initier le dialogue multi-acteurs autour 
de la matière organique dans les territoires

Des Journées thématiques A3P® sont en préparation pour 2022

https://librairie.ademe.fr/dechets-economie-circulaire/2203-concerto-concertation-territoriale-de-la-matiere-organique-guide-methodologique.html 
https://librairie.ademe.fr/dechets-economie-circulaire/2203-concerto-concertation-territoriale-de-la-matiere-organique-guide-methodologique.html 
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Pour cela, depuis début 2020, 5 territoires d’échelles 
variables testent la méthodologie ConcerTO durant 2 ans, 
avec l’aide d’une agence spécialisée dans la concertation. 
Chaque territoire avance en construisant son propre 
dispositif de travail, élabore ses propres priorités en fonction 
de ses spécificités.

À l’issue de cette phase de test, un guide ConcerTO 
opérationnel sera réalisé pour aider d’autres territoires dans 
cette démarche circulaire et durable construite autour de la 
concertation.

Les premiers retours
Les territoires pilotes sont à un stade différent d’avancement, 
mais il ressort malgré tout déjà quelques éléments utiles à 
partager : 

1. L’implication et l’engagement des élus sont essentiels 
pour que les services concernés puissent passer du 
temps sur la démarche. En effet, la concertation prend 
du temps, mais les bénéfices sont réels quand elle se 
met en place. 

2. Il est parfois pertinent de se faire accompagner par un 
acteur spécialiste de la concertation. Cette démarche 
permet d’avoir une vision globale et une transparence 
sur toutes les filières de collecte, valorisation des 
matières organiques et retour au sol. Elle fait monter 
en compétence les acteurs des filières, qui apprennent 
à mieux se connaître, et à comprendre les enjeux de 
chacun, afin de trouver de la synergie territoriale.

3. Sur tous les territoires tests, la présence de nombreux 
acteurs montre l’intérêt et la compréhension des 
enjeux d’une telle démarche. La matière organique est 
vue comme un réel levier de développement territorial. 
ConcerTO, à travers la mise à disposition d’un lieu 
d’échanges, permet le partage de retours d’expériences, 
l’organisation de visites de sites, l’invitation d’experts 
pour mettre chacun à un niveau équivalent de 
compréhension et de connaissance.

4. Il est nécessaire de prioriser les sujets de travail. La 
méthodologie de travail passe par un dispositif qui est 

à peu près similaire pour tous les territoires, il met les 
acteurs autour de la table, pour créer de la transversalité, 
fixer des objectifs communs, et travailler ensemble à 
trouver des solutions. 

Quelques exemples de sujets traités par 
les territoires
� Cultures : comment améliorer les connaissances 

existantes sur les cultures intercalaires et la 
méthanisation, les diffuser, et s’appuyer sur elles pour 
construire une culture de la concertation autour des 
projets agricoles du territoire ?

� Méthanisation : comment sécuriser la filière en 
collaboration avec l’ensemble des acteurs (gisements, 
hygiénisation, qualité du tri...) ? 

� Retour au sol : comment bien identifier la réelle valeur 
agronomique, sortir de la logique de fertilisation 
et s’assurer localement de l’adéquation entre les 
gisements et les débouchés (liens entre producteurs et 
valorisateurs) ?

� Biodéchets : organiser, massifier, pérenniser : quelles 
stratégies pour la collecte séparée des biodéchets ?

� De la lutte contre le gaspillage alimentaire à la 
gestion de proximité des biodéchets : comment 
renforcer les actions déjà engagées ?

� Invendus alimentaires : comment faire pour que la 
valorisation des invendus devienne la norme dans 
le territoire, qu’elle soit juste et équitable pour les 
producteurs en renforçant la mise en relation entre 
maillons de la chaîne (intelligence, logistique, et 
communication) ?

� Quelles autres filières pour la valorisation de la matière 
organique sur notre territoire ?

Et ensuite ?
Le travail se poursuit encore pour 18 à 20 mois sur les 
territoires pilotes. Des éléments de communication sur 
cette opération seront prochainement mis à disposition 
sur le site OPTIGEDE. Le guide final opérationnel sortira en 
2023, accompagné de fiches d’aide à la mise en place de 
méthodes de concertation. 

Par ailleurs, un nouveau module de formation sera construit 
dans les mois qui viennent, à partir des éléments issus 
du travail réalisé en phase expérimentale et proposé au 
catalogue des Journées thématiques A3P®  dès 2022.

Les 5 territoires pilotes

� VALOR’AISNE - Syndicat de traitement des déchets 
ménagers de l’Aisne, 14 collectivités adhérentes  : 
dbourgeois@valoraisne.fr

� RÉGION PAYS DE LA LOIRE - 5 départements, 7 grandes 
agglomérations, 1272 communes : 

 heloise.even@paysdelaloire.fr
� BILLOM COMMUNAUTÉ - 25 communes (Puy-de-Dôme) : 

garance.rugraff@sba63.fr
� GRAND LAC AGGLOMÉRATION - 28 communes (Savoie) : 

l.chenal@grand-lac.fr
� GRAND ANNECY AGGLOMÉRATION - 34 communes (Haute 

Savoie) : vlaurent@grandannecy.fr

Pour	toute	information	:	fabienne.muller@ademe.fr

https://www.optigede.ademe.fr/
mailto:dbourgeois%40valoraisne.fr?subject=
mailto:heloise.even%40paysdelaloire.fr?subject=
mailto:garance.rugraff%40sba63.fr?subject=
mailto:l.chenal%40grand-lac.fr%20?subject=
mailto:vlaurent%40grandannecy.fr?subject=
mailto:fabienne.muller%40ademe.fr?subject=


5

De nouvelles ressources 
ADEME à consulter
� Les évènements de vie comme opportunités pour 

encourager des pratiques écoresponsables

Le poids des habitudes constitue 
un frein majeur au changement 
de comportement. De nombreux 
travaux s’accordent sur la capacité 
des événements de vie à perturber et 
modifier les routines quotidiennes.

Cette étude explore différents 
évènements de vie, choisis ou subis, 

susceptibles d’engager des changements pérennes 
dans les pratiques quotidiennes ayant un impact (positif 
ou négatif ) sur la protection de l’environnement. 

En résonnance avec la stratégie Grand Public 2019-
2021 de l’ADEME, elle a permis d’identifier des leviers 
d’action pour diffuser les bons messages aux bons 
moments et ainsi accompagner les citoyens concernés 
par ces ruptures.  

De multiples supports peuvent être mobilisés 
à l’attention du grand public (guides ou fiches 
thématiques de bonnes pratiques, vidéo-témoignage 
réseaux sociaux, presse, média), mais aussi des 
professionnels (modules de formation, webinaires, 
articles, kits Pédagogiques...) afin qu’ils soient 
eux-mêmes sensibilisés et en mesure de relayer 
l’information. Pour être efficaces et susciter l’intérêt, 
les messages doivent s’appuyer sur les préoccupations 
individuelles (santé et bien-être, plaisir, économies 
financières, valorisation du capital...). L’enjeu consiste 
à donner les clés pour agir (informations sur les 
bonnes pratiques faciles à mettre en oeuvre et peu 
coûteuses, sur les aides, les équipements à proximité) 
et à démontrer les impacts positifs pour le bien-être de 
l’individu ou ses proches.

Pour télécharger l’étude

Pour visionner le replay de présentation des résultats 
de cette étude

� Consigne pour réemploi et recyclage des bouteilles 
de boissons

La loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l’écono-
mie circulaire (AGEC) fixe un objectif de taux de collecte 
pour recyclage des bouteilles en plastique pour boisson 
de 77% en 2025 et 90% en 2029. Au regard de ces objec-

tifs, la loi a confié à l’ADEME la réalisation de travaux afin 
de comparer les impacts entre un dispositif de consigne 
pour réemploi et recyclage avec d’autres modalités de 
collecte sans consigne.

Cette étude, en capitalisant les connaissances actuelles 
et en intégrant de nombreux paramètres dans les tra-
vaux de modélisations conduits, a permis de dégager 
des premiers éléments d’analyse. L’atteinte en 2029 de 
l’objectif fixé par la loi AGEC nécessite, dans tous les cas, 
le déploiement de moyens importants : mise en place 
d’un dispositif de consigne mixte correctement dimen-
sionné ou mise en oeuvre ambitieuse d’un ensemble de 
leviers d’amélioration de la performance des collectes 
sélectives.

Des besoins d’études complémentaires ont également 
été mis en évidence, pour fiabiliser les résultats, appro-
fondir certains sujets et pouvoir disposer d’ici 2023 de 
tous les éléments nécessaires pour alimenter une prise 
de décision relative à la mise en place, si nécessaire, d’un 
dispositif de consigne en France.

Pour accéder à l’étude

Vous pouvez également consulter le rapport et la syn-
thèse de l’étude Collecte des bouteilles plastiques de 
boisson - Évaluation de la performance et prospective 
d’évolution.

�  ADEME Magazine (mai 2021)

Au sommaire de ce 145e numéro, 
entre autres :
- un article qui revient sur les en-

jeux de la transition écologique 
pour les PME et présente les trois 
nouveaux dispositifs de l’ADEME 
pour les aider à franchir le pas;

- un zoom consacré à Diag éco-flux, 
un nouvel outil qui aide les PME à 
réduire leur production de déchets et leur consom-
mation énergétique;

- un reportage sur l’entreprise Green Family et le pack 
écoconception de l’ADEME;

- un éclairage sur la plateforme régionale de l’écono-
mie circulaire lancée par l’ADEME Provence-Alpes-
Côte d’Azur et cinq partenaires;

- une focus sur le contenu de nos poubelles.

Pour lire le magazine au format web

https://librairie.ademe.fr/consommer-autrement/4622-les-evenements-de-vie-comme-opportunites-pour-encourager-des-pratiques-ecoresponsables.html
https://www.dailymotion.com/video/x816mfw
https://www.dailymotion.com/video/x816mfw
https://librairie.ademe.fr/dechets-economie-circulaire/4592-consigne-pour-reemploi-et-recyclage-des-bouteilles-de-boissons.html
https://librairie.ademe.fr/dechets-economie-circulaire/4593-collecte-des-bouteilles-plastiques-de-boisson.html
https://librairie.ademe.fr/dechets-economie-circulaire/4593-collecte-des-bouteilles-plastiques-de-boisson.html
https://librairie.ademe.fr/dechets-economie-circulaire/4593-collecte-des-bouteilles-plastiques-de-boisson.html
https://infos.ademe.fr/magazine/mai-2021/ 
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À vos agendas

� RECYC-QUÉBEC organise ces 26 et 27 mai, la 
deuxième édition des Assises québécoises de 
l’économie circulaire

Ces deux demi-journées 
de plénières et de sessions 
d’échanges virtuels permet-
tront aux participants d’en 
apprendre davantage sur le 

déploiement de l’économie circulaire, notamment dans 
les secteurs d’activité à fort potentiel de circularité. Plus 
d’une vingtaine de conférenciers et d’experts viendront 
apporter un éclairage sur l’état de l’économie circulaire 
au Québec et ailleurs dans le monde. Jean-Louis Bergey 
(expert Économie Circulaire et matières premières) et Ma-
rie Hervier (Experte Réparation) de l’ADEME y feront ainsi 
chacun une intervention. 

Joignez-vous aux acteurs de cette transition vers un modèle 
économique plus circulaire

� Journée Nationale des Collectivités Cit’ergie, le 29 
juin 2021

Élus, chargés de mission, conseil-
lers Cit’ergie, retrouvons-nous 
nombreux le mardi 29 juin 2021 à 
partir de 8h45 à Rennes. 

Venez rencontrer d’autres collec-
tivités, échanger des bonnes pra-
tiques, enrichir votre réflexion, 
quel que soit votre niveau d’enga-
gement dans Cit’ergie !

Infos et inscriptions

� Collectivités, quelles solutions pour répondre à 
l’obligation réglementaire de tri à la source des 
biodéchets ? 17 juin à 10h30

À ce jour, le tri à la source des biodéchets est loin 
d’être généralisé en France. Au 31 décembre 2023, il 
deviendra une obligation pour tous les producteurs ou 
détenteurs de biodéchets, y compris les collectivités 
territoriales dans le cadre du service public de gestion 
des déchets. La réglementation s’imposera aussi aux 
établissements privés et publics qui génèrent des bio-
déchets.

Dans ce contexte, l’ADEME organise un cycle d’évène-
ments virtuels pour vous aider. Celui-ci s’articulera au-
tour de 3 axes : gestion de proximité, gros producteurs 
et collecte séparée.

Le premier web-évènement de la série aura lieu en 
ligne le 17 juin à 10h30. Il a pour vocation de rappe-
ler le contexte réglementaire, les échéances, les struc-
tures sur lesquelles les collectivités peuvent s’appuyer 
pour nourrir leurs réflexions. 
L’ADEME et ses partenaires 
dresseront un panorama des 
solutions techniques et orga-
nisationnelles permettant de 
répondre à l’obligation régle-
mentaire.

Infos et inscriptions 

� À destination des élus - webinaire de présentation 
des grands enjeux du mandat en termes 
d’optimisation des services déchets des collectivités

Références et objectifs de performances, évolutions 
des taxes et du financement, accompagnements tech-
niques et financiers dont peuvent bénéficier les collec-
tivités...

Dix créneaux sont proposés, au choix, entre le ven-
dredi 28 mai et le jeudi 17 juin. Après la présentation 
(30 min), le référent national de l’ADEME répondra aux 
questions (notamment celles posées via le formulaire).

Infos et inscription   

� Rencontres interrégionales sur l’optimisation des 
services « déchets » (rencontres en ligne)

-  Rencontre entre syndicats de traitement : 6 demi-
journées prévues entre fin mai et mi-juin – pour 
s’inscrire

- Rencontre entre métropoles : le 22 juin matin – pour 
s’inscrire 

- Rencontre entre communautés urbaines et 
d’agglomération du Sud Est : le 10 juin matin – pour 
s’inscrire 

- Rencontre entre communautés urbaines et 
d’agglomération du Sud Ouest : le 28 juin après-
midi – pour s’inscrire

Sur la base objective de la matrice des coûts, les don-
nées de performances et coûts 2019 seront partagées. 
Les collectivités pourront échanger sur leurs retours 
d’expérience et diverses pistes d’optimisation.

Pour	toute	information	:	julien.ruaro@ademe.fr	

https://assises.illuxi.com/event/assises
https://assises.illuxi.com/event/assises
https://jnc-citergie.ademe.fr/inscription/coordonn%C3%A9es.htm
https://www.admeet-biodechets-ademe.fr/ 
https://forms.gle/fTVZZG6ep5WDb9R27
https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=122673A82B1D5E52!336&ithint=file%2cxlsx&authkey=!AJqbr2r2PVFxLMM
https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=122673A82B1D5E52!336&ithint=file%2cxlsx&authkey=!AJqbr2r2PVFxLMM
https://1drv.ms/x/s!AlJeHSuocyYSglJZTdBdAWn0_wYb?e=8y7sMa 
https://1drv.ms/x/s!AlJeHSuocyYSglJZTdBdAWn0_wYb?e=8y7sMa 
https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=122673A82B1D5E52!340&ithint=file%2cxlsx&authkey=!ALbYCcln0x1l3iM
https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=122673A82B1D5E52!340&ithint=file%2cxlsx&authkey=!ALbYCcln0x1l3iM
https://1drv.ms/x/s!AlJeHSuocyYSglba4V-2OOdL-a_S?e=aYRMGL 
mailto:julien.ruaro%40ademe.fr%20?subject=
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Bon à savoir
� Le ministère de la Transition écologique présente 

l’édition 2021 des indicateurs de l’économie 
circulaire 

La transition d’une économie linéaire 
vers une économie plus circulaire est-
elle effective ? Cette publication, com-
posée de 11 fiches indicateurs et d’un 
tableau de bord, offre un suivi national 
de l’économie circulaire. 

Les indicateurs choisis portent sur l’en-
semble des sept piliers de l’économie 
circulaire. Des comparaisons interna-

tionales fournissent un éclairage sur le positionnement 
de la France vis-à-vis de ses voisins européens.

Vers l’ouvrage en ligne

� Vers plus de réparation des objets du quotidien : 
le ministère de la Transition écologique et l’ADEME 
lancent une campagne pour présenter l’indice de 
réparabilité aux Français

Depuis le 1er janvier 2021, 
un indice de réparabilité est 
apposé sur cinq catégories 
d’équipements électriques et 
électroniques, afin d’accom-
pagner les consommateurs 
au moment de leur acte d’achat en leur indiquant si les 
produits proposés seront facilement réparables ou non. 

Pour aider les Français à s’approprier ce nouvel affichage, 
le ministère de la Transition écologique et l’ADEME  
relancent  la campagne « Nos objets ont plein d’avenirs 
», dédiée au déploiement de cet indice. Elle vise à encou-
rager les consommateurs à privilégier les produits por-
teurs du meilleur indice, car « Plus l’indice est élevé, plus 
c’est facile à réparer » et parce que « pour la planète aus-
si, mieux vaut réparer que racheter ». Cette campagne 
est visible sur les écrans de télévision depuis le 18 mai et 
jusqu’au 4 juin et en numérique, jusqu’au 10 juillet.

Retrouvez en ligne :

- La page dédiée à l’indice de réparabilité sur le site du 
ministère de la Transition écologique

- Le site «Longue vie aux objets »

- La vidéo de la campagne

- La page dédiée à l’indice de réparabilité

- Le document « Les Français et la réparation, 2019 »

� Pourquoi la sobriété est essentielle à la transition 
écologique : YouMatter et l’ADEME proposent un 
dossier spécial « Transition écologique et sobriété »

L’enjeu majeur de 
notre monde pour 
les décennies à ve-
nir, est de parvenir 
à faire émerger un 
modèle de société 

nous permettant de répondre à nos besoins sans dégra-
der les écosystèmes qui sont la garantie de notre péren-
nité à long terme. 

Au-delà des énergies renouvelables ou des nouvelles 
technologies, pour faire la transition écologique, nous 
allons donc devoir faire preuve de sobriété. Le premier 
article d’un dossier spécial « Transition écologique et so-
briété » réalisé en partenariat par YouMatter et l’ADEME 
fait le point sur ce sujet.

� Des méthodes, des outils ainsi que des formations 
pour mieux animer le territoire

Les collectivités territo-
riales cherchent toujours 
à accroître l’attractivité de 
leur territoire. Celle-ci n’est 
jamais acquise, car l’environ-
nement économique, social 
et environnemental est en 
constante évolution. Avant tout transverses, les projets 
de développement durable permettent de faire conver-
ger, à l’échelle locale,  un grand nombre de politiques 
publiques.  Ils confèrent la cohérence nécessaire à la 
construction d’un projet d’ensemble harmonieux pour 
le territoire.

Aussi, le rôle d’animation joué par les collectivités est-il 
essentiel !

Pour vous aider dans cette démarche au quotidien, 
l’ADEME vous propose un dossier thématique accessible 
en ligne. Ce dossier est structuré selon les 5 entrées prio-
ritaires ci-contre.

N’hésitez pas à le consulter !  

Vers le dossier thématique en ligne

https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/edition-numerique/economie-circulaire/
https://www.ecologie.gouv.fr/indice-reparabilite
https://longuevieauxobjets.gouv.fr
https://www.youtube.com/watch?v=ep07G4Iczoo
https://longuevieauxobjets.gouv.fr/indice-de-reparabilite
https://librairie.ademe.fr/dechets-economie-circulaire/248-francais-et-la-reparation.html
https://youmatter.world/fr/sobriete-essentielle-transition-ecologique/
https://youmatter.world/fr/sobriete-essentielle-transition-ecologique/
https://youmatter.world/fr/sobriete-essentielle-transition-ecologique/
https://www.ademe.fr/collectivites-secteur-public/animer-territoire
https://mesfruitsetlegumesdesaison.fr/
https://mesfruitsetlegumesdesaison.fr/
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Le référentieL economie circuLaire  
est maintenant sur Linkedin

L’ADEME accompagne les collectivités sur leur politique 
Economie Circulaire à travers son référentiel. Le groupe, 
tout récemment créé sur le réseau social LinkedIn, permet 
de diffuser l’information à travers les réseaux profession-
nels et les collectivités ne connaissant pas le référentiel et 
créer du lien entre les utilisateurs actuels. Cette page peut 
aussi être une vitrine de vos bonnes pratiques en matière 
d’économie circulaire.   

Si vous souhaitez partager une actualité, n’hésitez pas 
à envoyer à l’animateur du groupe par un message via  
LinkedIn. 

Lien vers le groupe

un parcours de formation sur L’accompagnement 
au changement de comportement et L’inteLLigence 
coLLective au service de La transition écoLogique.

La transition écologique ne pourra se faire sans change-
ment individuel et collectif. La difficulté est de savoir com-
ment s’y prendre pour mobiliser, faire passer à l’action et 
faire s’engager durablement les individus.

Pour accompagner les acteurs de la transition écologique, 
l’ADEME propose aux animateurs des réseaux et relais de la 
Transition Écologique un dispositif de formation pour leur 
apporter de nouvelles compétences dans les domaines 
de l’accompagnement du changement et de l’intelligence 
collective. Plusieurs modules vous sont proposés : 

- Acquérir les fondamentaux du changement de com-
portement : Comment mieux intégrer la dimension 
humaine dans vos projets pour faire changer durable-
ment les comportements ? (ouvert toute l’année)

- Accompagner le changement de comportement indi-
viduel : Adaptez vos outils et stratégies à vos interlocu-
teurs pour favoriser le changement de comportement 
et le passage à l’action individuel (prochaines dates en 
PACA, Normandie, AURA, Grand Est, Occitanie, Marti-
nique) : 

- L’intelligence collective au service des Territoires :  
Expérimentez les outils de facilitation et approfon-
dissez votre aisance à faire coopérer les acteurs des 
territoires sur vos projets (prochaines dates en AURA, 
Centre-Val de Loire, Occitanie, PACA, Pays de la Loire, 
Normandie, Grand Est)

En bref

Pour	toute	information	:	agnes.rondard@ademe.fr	

Vous aussi, vous souhaitez faire 
partager votre actualité territoriale aux 

autres collectivités A3P® ?

Envoyez-nous un 
mail à l’adresse 
a 3 p @ a d e m e . f r   
avec une descrip-
tion de la démarche 
que vous souhaitez 
mettre en valeur 
(une page A4 max) 

ainsi qu’une ou deux illustrations… et nous vous pu-
blierons dans une prochaine livraison d’Actus A3P® !

https://www.linkedin.com/groups/9059138/
https://formations.ademe.fr/formations_changement-de-comportement_acquerir-les-fondamentaux-du-changement-de-comportement-:--espace-ressources-_s4911.html
https://formations.ademe.fr/formations_changement-de-comportement_acquerir-les-fondamentaux-du-changement-de-comportement-:--espace-ressources-_s4911.html
https://formations.ademe.fr/formations_changement-de-comportement_accompagner-le-changement-de-comportement-individuel---2021_s4836.html
https://formations.ademe.fr/formations_changement-de-comportement_accompagner-le-changement-de-comportement-individuel---2021_s4836.html
https://formations.ademe.fr/solutions/stage.php?folid=26&stageid=4837&search=collective
mailto:agnes.rondard%40ademe.fr%20?subject=
mailto:a3p%40ademe.fr%20%20?subject=
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Pensez ECOlogie et ECOnomie : 

n’imprimez que si nécessaire ! 

Merci à l’ensemble des contributeurs de cette édition d’Actus A3P®, au Siège et en régions : : Jerry Schmidt, Fabienne Muller, 
Agnès Rondard, Jean-Louis BERGEY, Florence Huc, Christophe Marquet, Alice Annibal Jambet.                                                                                                                              

Les prochaines Actus A3P® seront publiées le mois prochain. 
D’ici là, n’hésitez pas à échanger directement entre vous 
grâce à l’annuaire et à consulter les ressources disponibles 
sur tous les outils A3P® :

Annuaire A3P®
Plateforme collaborative A3P®
Plateforme OPTIGEDE

L’équipe A3P®

� Retrouvez la web Série « Agir Circulaire » sur la 
plateforme Cycl-Op des acteurs de l’économie 
circulaire en Occitanie. 

5 vidéos sur l’éco-conception, le recyclage, le réemploi 
mettent un coup de projecteur sur les démarches enga-
gées sur les territoires d’Occitanie : 

Cycl-Op.org c’est aussi un outil qui permet de garder un 
œil sur l’actualité et faire vivre une culture commune :

- Suivez l’actualité de l’économie circulaire et identifiez 
des opportunités

- Valorisez votre entreprise à une échelle locale & inter-
nationale

- Rejoignez les acteurs et participez au réseau

� Retrouvez la web Série « Agir Circulaire » sur la 
plateforme Cycl-Op des acteurs de l’économie 
circulaire en Occitanie. 

5 vidéos sur l’éco-conception, le recyclage, le réemploi 
mettent un coup de projecteur sur les démarches enga-
gées sur les territoires d’Occitanie : 

Cycl-Op.org c’est aussi un outil qui permet de garder un 
œil sur l’actualité et faire vivre une culture commune :

- Suivez l’actualité de l’économie circulaire et identifiez 
des opportunités

- Valorisez votre entreprise à une échelle locale & inter-
nationale

- Rejoignez les acteurs et participez au réseau
- Nouez des partenariats et intégrez des communautés 

de projets
- Accédez à des outils et méthodologies de mise en 

œuvre
- Bénéficiez de retours d’expérience et mettez en visibi-

lité vos réalisations

� Bénéfices de l’EIT : la parole donnée aux entreprises

Dans la série « Bénéfices de l’Écologie Industrielle et 
Territoriale : la parole donnée aux entreprises », retrou-
vez, dans cette vidéo, les témoignages d’entreprises sur 
les apports de l’Écologie Industrielle Territoriale (EIT) 
pour leurs activités : la coopération et la mutualisation 
sur les achats et les flux, les retombées économiques, 
environnementales et sociales.

Sur le Web

https://www.sinoe.org/documents/export/idDoc/1147
https://partage.ademe.fr/
https://optigede.ademe.fr/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLc9DRLxBeJGAh9oyujho7EtMijJl2XDYT
https://www.youtube.com/playlist?list=PLc9DRLxBeJGAh9oyujho7EtMijJl2XDYT
https://www.youtube.com/watch?v=uWZwl7f9HDg

