
>  Comprendre la pert inence de l ’économie circulaire pour mettre en pratique la
transit ion écologique
>  Acquérir  une boîte à outils  pour enclencher la transit ion écologique au
niveau local
>  Découvrir  et  approfondir  ses connaissances  sur les concepts de l ’économie
circulaire,  l ’économie sociale et  sol idaire (ESS) ,  les circuits courts et  locaux,  le
métabol isme urbain et  la quest ion des ressources et  de valor isat ion des déchets
>  Prendre en compte les retours d’expériences inspirants  portés par d’autres
collect iv i tés 
>  Sais ir  les opportunités offertes par l ’économie circulaire pour le
développement économique de son territoire  et  la création d’emplois locaux
>  Déployer les applications du modèle d’économie circulaire  dans les différents
domaines de l ’act ion publ ique :  al imentat ion,  bât iment,  gest ion et  valor isat ion des
déchets,  l ien social
>  Développer le potentiel  de transversalité des polit iques d’économie
circulaire  pour le terr i toire :  développement économique,  sol idar i té,  santé,
cl imat,  éducat ion,  aménagement

Durée : 1 journée et demi, 10  heures

Moyens pédagogiques : 
Outils d’intelligence collective 

Approfondissement théorique

Etude de cas pratiques et retours

d’expériences

Publics visés : En groupe, élus

locaux, collaborateurs d’élus

locaux

Les acquis recherchés :
        Comprendre les opportunités offertes par

l’économie circulaire pour le développement

économique durable des territoires

        Connaître et user des leviers d’actions à

disposition des collectivités pour agir au niveau local

Pré-requis : aucun

LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE AU NIVEAU LOCAL :

SAISIR LES OPPORTUNITÉS OFFERTES PAR

L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE

L 'ACADÉMIE  DES

LEADERS  PUBLICS
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Pré-requis : aucun

>  Découvrir  et  approfondir  les enjeux de l ’économie circulaire en mobil isant
l ’ intell igence collective     
Déchiffrer  les causes de la raréfact ion des ressources naturel les     
Comprendre les différentes composantes de la gest ion des déchets
Appréhender les r isques pour la rési l ience des terr i toires

>  Analyser les retours d’expériences de projets mis en place auprès d’autres
territoires     
Etudes de cas dans différents secteurs d’act ion publ ique :  al imentat ion,
restaurat ion collect ive,      commande publ ique,  bât iment,  gest ion des déchets,
réemploi ,  emploi  local  …      
Analyser les clés du succès et les étapes pour y arr iver 

>  Contextualiser les apprentissages et imaginer les « Possibles » pour son
territoire 
Révéler l ’existant par un état  des l ieux et  des acteurs ressources de son
terr i toire 
Regarder le potent iel  de son terr i toire à travers le pr isme des connaissances
acquises et  des exemples inspirants
Passer en mode projet  et  poser les premiers jalons d’une stratégie d’act ion

CONTENU  PEDAGOGIQUE
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