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Qui sommes-nous ? 
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Comment s’engager dans l’économie circulaire ? 
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Se lancerS’inspirer Mettre en œuvre S’inscrire dans une 
démarche régionale



S’inspirer

Formation
Elus - Techniciens

Animations thématiques

Retours d’expériences

Sensibilisation des 
nouveaux élus

Animations sur mesure et 
partage d’expériences

Réseau des Techniciens
Réseau des Communicants

Réunions thématiques
Ateliers collaboratifs

Journées d’études

Barcamp et DoTank
pour booster l’innovation

Sur les déchets : le 
réseau du Service Public 
de Gestion des Déchets

Sur l’EIT : le réseau EIT 
Occitanie « Cycl’Op EIT »

(Soutenu ADEME)

Sur la transition 
énergétique, le réseau 
ToTen (avec ADEME et 

DREAL)

ADEMECITEO REGION
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https://formations.ademe.fr

https://www.optigede.ademe.fr/

https://toten-occitanie.fr/

https://toten-occitanie.fr/


Se lancer

Soutien financiers et 
techniques aux études 

(diagnostic, AMO projet)
Cahier des charges

Aide de 70% montant HT

Utiliser le référentiel 
Economie circulaire

Connaissance des coûts 
objectif : 100% matrice

Diagnostic annuel des 
performances 

environnementales et 
économiques et 
préconisations 

(collecte sélective des 
emballages et des papiers)
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https://agirpourlatransition.ademe.fr/

https://dteci.ademe.fr/

Soutien financiers et techniques aux études 
(diagnostic, AMO projet)

Cahier des charges
Aide de 70% montant HT



Se lancer, quelles actions ?

Etude d’optimisation du service public de gestion des déchets 
(SPGD)

Etude de caractérisation des déchets (MODECOM)

Schéma directeur de gestion des biodéchet - étude préalable 
au tri à la source des biodéchets des ménages

Étude de faisabilité de la tarification incitative

Diagnostic et accompagnement d’une démarche territoriale 
d’économie circulaire (référentiel EC)

Etude préalable à un investissement de réemploi, réparation 
et réutilisation

Étude d’une démarche ou projet d’alimentation durable

Etudes de reconversion des 
centres de tri

Kit méthodologiques 
technique et comm :

Réduction de fréquence
Collecte de proximité

Simplification du geste de tri
Centres de tri 
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Mettre en œuvre des actions

Soutien financiers et 
techniques aux 
investissements

Appel à projets

Aide de 30 à 55% montant HT

Etre labellisé « territoire 
engagé en faveur de 

l’économie circulaire »

5 phases d’appel à projets 

Extension des consignes
Centres de tri

Optimisation de la collecte

Incitation au couplage Extension 
des consignes/collecte

Bonification engagement TI

Appels à Manifestation 
d’Intérêt
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https://agirpourlatransition.ademe.fr/

Soutien financiers et techniques aux investissements

Appel à projets

Aide de 30 à 55% montant HT



Mettre en œuvre des actions

Gestion de proximité des biodéchets (AAP)

Mise en oeuvre de la collecte séparée des biodéchets ménagers (AAP)

Equipements de désemballage, d’hygiénisation et de compostage des 
biodéchets

Investissement et/ou mise en oeuvre de la tarification incitative

Centres de tri et de
préparation des déchets

Equipements de réemploi, réparation et réutilisation

Equipements de prévention ou gestion des déchets du BTP (AAP)

Investissements en lien avec l’EIT

Appels à projet : les leviers 
collecte

Amélioration de la desserte (zones 
non équipées)

Amélioration de la collecte de 
proximité

Nouvelles collectes de proximité
Réduction de fréquence

Harmonisation des schémas de 
collecte

Captage des papiers diffus (dans le 
SPGD)

Appels à manifestation 
d’intérêt
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AAP : Appel à projets

« consigne pour réemploi du 
verre »

Déploiement de dispositifs de 
collecte innovants



S’inscrire dans une démarche régionale
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Partage d’expériences (initiatives), évènements…

Groupes de travail thématiques (communautés) : 
participez ou consultez les informations

 Réemploi Réparation, réutilisation   EIT  Offres d’emploi
 Gestion des Biodéchets  Recherche et innovationhttps://www.cycl-op.org/



Les étapes clés d’un projet

Rôle de la 
Collectivité

Rôle des 
financeurs
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Contacts
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Sandrine Carballès
sandrine.carballes@ademe.fr

05 62 24 01 25

s

Sandrine Carballès
sandrine.carballes@ademe.fr

05 62 24 01 25

s
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Vous avez la parole ! 
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