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PROGRAMME DE FORMATION 

L’ECONOMIE CIRCULAIRE 
 

(Édition :  mars.2022) 
 

PUBLIC VISÉ ET PRÉREQUIS   OBJECTIFS 

 Tout Elu de collectivité territoriale 
 Absence de prérequis 

   Appréhender et comprendre les enjeux de l’économie circulaire  
 Identifier les différents acteurs de l'économie circulaire et du zéro 

déchet  
 Réfléchir et élaborer sa stratégie avec des solutions adaptées aux 

enjeux d’économie circulaire  
 

CONTENU 

1 / Exemples concrets : 
 

 Smicval Market : Le « Supermarché inversé » à 
la fois une recyclerie et déchetterie - Commune 
de Mouans-Sartoux : Des cantines scolaires 
100% biologiques - Biotop, Melting Pot : La 
toiture végétalisée 100% recyclée - CALITOM : 
Une solution pour les déchets fermentescibles -  
La Mairie de Manspach : Une politique déchet 
ambitieuse. 

 Les entreprises ne sont pas en reste 
 Et ailleurs dans le monde ? 

 

2 / Tester un peu ses connaissances… 
 

 Quiz 
 

3 /  Atterrir sur des définitions  
 

 Ressources renouvelables ou non renouvelables 
 Définitions : ressources / matières  
 Les déchets 

 

 
 

 
 

4 / Comprendre les enjeux : l’économie circulaire 
pourquoi et comment ? 
 

 Un peu d’histoire 
 Les limites à ne pas dépasser 
 Un modèle économique destructeur 
 Les enjeux de société  
 L’économie circulaire comme réponse à ces enjeux 

 

5 / Illustrer les champs d’interventions pour les élus 
locaux et les collectivités en général, par des exemples 
et retours d'expérience 
 

 La prévention des déchets auprès du grand public 
 La sensibilisation des acteurs économiques 
 La commande publique  
 La gestion du patrimoine municipal 

 

6 / Élaborer sa stratégie 

 Les outils à disposition : référentiel et Label, 
financements, accompagnements aux collectivités 

 Identifier les enjeux de son territoire & les signaux 
faibles 

 

 

DURÉE DE LA FORMATION ET  
MODALITÉS D’ORGANISATION 

  MOYENS & MÉTHODES PÉDAGOGIQUES 

Durée : 1 jour soit 7h  

Dates : nous consulter 

Horaires : de 9h à 12h 30 et de 13h 30 à 16h  

Lieu : à déterminer 

Groupe : 4 à 10 stagiaires 

   La formation sera interactive et pratique avec des études de cas et des 
temps d’échanges.  

 La bienveillance et l’esprit de partage est une condition de bonne 
réussite de la formation.  

 L’éventuel caractère confidentiel des données partagées sera 
préservé.  

 Classeur pédagogique ou clé USB avec supports remis au stagiaire 

MODALITÉS D’ÉVALUATION   QUALITÉ DU OU DES INTERVENANTS 

 Évaluation des acquis de la formation  
 Questionnaire de satisfaction 
 Questionnaire post-formation 

  Caroline Valluis, consultante et formatrice en transition écologique. 

Fondatrice de Colibree. Elue locale 

 

 
 


