
  Comprendre la pertinence de l’économie circulaire pour mettre en pratique la transition écologique
  Acquérir une boîte à outils pour enclencher la transition écologique à l’échelle locale

  Découvrir et approfondir ses connaissances sur les concepts de l’économie circulaire, l’économie 

sociale et solidaire (ESS), les circuits courts et locaux, le métabolisme urbain et la question des 

ressources et de la valorisation des déchets 

  Saisir les opportunités offertes par l’économie circulaire pour les retours d’expériences inspirants 

portés par d’autres collectivités

  Saisir 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’action 

publique : alimentation, bâtiment, gestion et valorisation des déchets, lien social

  Développer le potentiel de transversalité des politiques d’économie circulaire pour le territoire : 

développement économique, solidarité, santé, climat, éducation.

La transition écologique au niveau local : saisir les 
opportunités offertes par l’économie circulaire 

OBJECTIFS DE LA FORMATION

CONTENU PÉDAGOGIQUE
   Découvrir et approfondir les enjeux de l’économie circulaire en mobilisant l’intelligence 

collective :  Déchiffrer les causes de la raréfaction des ressources naturelles, comprendre les différentes 
composantes de la gestion des déchets, appréhender les risques pour la résilience des territoires

  Analyser les retours d’expériences de projets mis en place auprès d’autres territoires : Études 
de cas dans différents secteurs d’action publique : alimentation, restauration collective, commande 
publique, bâtiment, gestion des déchets, réemploi, emploi local ; Analyser les clés du succès et les 
étapes pour y arriver

  Contextualiser les apprentissages et imaginer les « Possibles » pour son territoire : Révéler 
l’existant par un état des lieux et des acteurs ressources de son territoire ; Regarder le potentiel de 
son territoire à travers le prisme des connaissances acquises et des exemples inspirants ; Passer en 
mode projet et poser les premiers jalons d’une stratégie d’action

Pédagogie
Outils d’intelligence collective, 

Approfondissement théorique,  Études de cas 
pratiques et retours d’expériences 

Public visé (10 à 15 participants)
En groupe, élus locaux, 

collaborateurs d’élus locaux

Acquis recherchés

Comprendre les opportunités offertes par 
l’économie circulaire pour le développement 

économique durable des territoires

Connaître et exploiter les leviers d’actions à 
disposition des collectivités pour agir au niveau local

   1.5 journée / 10 heures
   Pré-requis : Disposer d’un 

mandat d’élu local
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