
COMMENT 

UTILISER          

?



Cet outil peut être utilisé à différents stades d’avancement du projet. 

Néanmoins, il sera d’autant plus efficace s’il est utilisé dès la phase initiale. 

Il est conseillé de l’utiliser au stade de la vision donnée au projet, de sa 

définition et  préfiguration, puis aux étapes clés du projet tout au long de sa 

conception, de sa mise en œuvre et de son exploitation. 

LE PLUS EN AMONT POSSIBLE

ET…EN REFLEXION COLLECTIVE

CIRCLE IT est un outil d’animation, de 

réflexion, d’illustration, de créativité 

et d’enrichissement de projets 

d’économie circulaire.

Il a d’autant plus d’intérêt s’il est 

utilisé dans le cadre d’un groupe de 

travail, par l’équipe projet, 

avec des parties prenantes 

identifiées, etc.,.



Différents modes d’utilisation sont 

possibles. 

Cet outil doit pouvoir être utilisé à 

différentes étapes du projet pour 

approfondir et enrichir au fur et à 

mesure le projet.

Ci-après, quelques exemples de 

modes d’utilisation vous sont 

donnés. Vous pouvez les utiliser 

en suivant les modalités telles 

quelles ou en vous en inspirant.

MODE D’UTILISATION



Utilisation en 2 étapes avec une préparation en amont  :

- Pour une première utilisation : Prévoir une préparation en amont par le chef 

de projet (1h30) puis un groupe de travail (réunion de 2h)

- Pour une utilisation à un autre stade clé du projet, passer directement à 

l’étape 2 (1 réunion de 2h)

• Etape 1 : Quels objectifs du projet pour l’inscrire dans l’économie circulaire ? 

Quel est l’état de la situation ? Quels indicateurs disponibles ? (1h30)

1) Le chef de projet répond aux questionnement de CIRCLE IT en étant le plus 

exhaustif possible. Il sélectionne les indicateurs les plus représentatifs du 

projet (il ne s’agit pas de mettre en indicateur par critère).

2) Il repère les points à approfondir au cours de l’étape 2 en groupe de travail.

• Etape 2 : Approfondissement en groupe de travail et brainstorming (réunion 

de 2 h)

1) Le chef de projet restitue auprès du groupe de travail la synthèse des 

premiers repérages qu’il a effectués en étape 1

2) Le groupe de travail échange ensemble sur les points repérés comme « à 

approfondir ».

MODE D’UTILISATION – EXEMPLE 1



Utilisation en 2 étapes, en animation collective :

- Pour une première utilisation : Prévoir deux réunions de 2h en groupe de travail 

- Pour une utilisation à un autre stade clé du projet, passer directement à l’étape 

2 (1 réunion de 2h)

• Etape 1 : Quels sont les critères pertinents pour notre projet ? (2h)

Dans un premier temps, chaque participant au groupe de travail sélectionne, 

individuellement, les critères (exemple : sobriété) et un mot-clé par critère 

(exemple : matières premières) qu’il juge pertinents au regard des enjeux du 

projet. Il justifie son choix. 

Dans un second temps, les participants échangent collectivement sur les mots 

clés choisis par chacun et se mettent d’accord sur ceux à retenir.

• Etape 2 (voir page suivante)

MODE D’UTILISATION – EXEMPLE 2



• Etape 2 : Quels objectifs du projet pour l’inscrire dans l’économie circulaire ? 

Qu’avons-nous déjà mis en œuvre ? Que devons-nous mettre en place pour 

répondre à ce critère de façon plus optimale ? (2h)

La sélection des critères et mots clés génère des questionnements propres 

au projet auxquels il s’agit maintenant de répondre collectivement, puis de se 

positionner sur l’échelle proposée et de faire le lien avec des objectifs et 

actions.

L’attribution de quelques indicateurs peut se faire à cette étape pour appuyer 

la réflexion. Si ce choix est fait, il est conseillé de sélectionner les plus 

significatifs et de ne pas mettre d’indicateurs pour chaque critère afin que le 

suivi ne soit pas trop laborieux.

MODE D’UTILISATION – EXEMPLE 2


