
Afin de connaître l’activité de son territoire en termes d’économie cir-
culaire, un diagnostic simple peut être le recensement des actions 
et des acteurs en lien avec l’économie circulaire dans les différents 
plans et programmes portés par la collectivité. 

Cette méthode permet d’avoir une visibilité sur la dynamique et l’en-
gagement du territoire en économie circulaire ainsi que sur les poten-
tialités. Il est alors possible d’établir une stratégie.

Le diagnostic peut, de plus, être mis à jour régulièrement pour évaluer 
l’évolution des actions de la collectivité.

Ce recensement permet aussi de communiquer auprès des structures 
externes et des citoyens. 

Pour cela, la méthode suivante peut être suivie :
•  Analyser les plans stratégiques et les programmes d’actions en

cours ou prévus par la collectivité ;

•  Répertorier les actions identifiées : plan et programme d’origine,
filière de l’économie circulaire concernée, temporalité, partenaires
impliqués ;

•  Répertorier les acteurs du territoire : statut juridique, filière de
l’économie circulaire concernée, implantation géographique (sur le
territoire ou en périphérie), lien avec l’EPCI. Les sources pour cette
identification sont : les acteurs/partenaires des actions ci-dessus,
les réseaux de l’économie circulaire comme ECLAIRA et les têtes
de réseaux ;

•  Réaliser des entretiens avec les directions stratégiques pour re-
censer les forces, les axes d’amélioration et les opportunités iden-
tifiées par les services ;

•  Réaliser un bilan présentant des visuels simples sur les acteurs et
les actions ainsi qu’une AFOM (matrice Avantages/Forces/Opportu-
nité/Menaces).

Le bilan permet d’avoir une cartographie des acteurs et des actions en 
cours dans les différentes filières et services, leur état d’avancement 
(de l’étude à la réalisation concrète) et la précision des actions (de 
l’action ponctuelle à la stratégie de filière). Ce bilan permet alors de 
savoir quels partenariats et actions renforcées pour le déploiement de 
la stratégie globale d’économie circulaire.
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Le recensement peut ensuite être présenté comme tel afin d’avoir un état des lieux visuel : 

Avec l’appui de l’ADEME et de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, le CIRIDD a animé sur la période 2020 à 2022 une action collective afin d’accompagner le déploiement du Référen-
tiel Economie Circulaire - base d’un dispositif national de labellisation des territoires les plus engagés et performants dans les domaines de la circularité - auprès d’une vingtaine 
de collectivités de la région Auvergne-Rhône-Alpes.
Via des temps collectifs et des accompagnements individuels, les collectivités se sont formées à l’utilisation du référentiel, ont réalisé un état des lieux et élaboré une stratégie et 
un plan d’action en faveur de l’économie circulaire. Ces fiches techniques permettent de partager leurs expériences et celles de leurs accompagnateurs.

 RÉALISER UN DIAGNOSTIC D’ÉCONOMIE CIRCULAIRE 
Cette fiche a pour objectif de présenter différents niveaux de diagnostic qui peuvent être réalisés pour démarrer 
une démarche d’économie circulaire et établir une stratégie.

Déterminer son point de départ permet de connaître les priorités du 
territoire : les actions et secteurs les plus avancés, les acteurs les 
plus engagés et leurs liens avec la collectivité ou encore les risques et 
opportunités du territoire. Nous vous présentons ici l’intérêt de 4 mé-
thodes différentes pour réaliser un diagnostic. La première consiste 
à réaliser un état des lieux des actions et acteurs déjà en place avec 

une approche par filière. La deuxième correspond au référentiel éco-
nomie circulaire qui permet aussi de connaître son niveau d’avance-
ment global. La troisième et la quatrième sont celles des filières et 
des flux avec respectivement un diagnostic sur une filière spécifique 
ou une étude du métabolisme du territoire (analyse des flux entrants 
et sortants). 

Contexte 

LES BONNES PRATIQUES

UN ÉTAT DES LIEUX À PARTIR DES ACTIONS ET DES ACTEURS DU TERRITOIRE



LE RÉFÉRENTIEL ÉCONOMIE CIRCULAIRE 
Le référentiel d’actions mis à disposition par l’ADEME est un outil 
complet et opérationnel, permettant d’évaluer rapidement la politique 
d’économie circulaire d’une collectivité.

Il permet un diagnostic exhaustif de la démarche d’économie circu-
laire en termes d’actions concrètes et de partenariats à mettre en 
place.

Créé pour amener la collectivité jusqu’à la labellisation 
Territoire Engagé Transition Ecologique - économie 
circulaire, il propose de réaliser un diagnostic, mais 
aussi d’établir des objectifs à plus ou moins long terme.

Les actions sont réparties en 5 axes :

Un axe politique :

1. Définition d’une stratégie globale de la politique économie circu-
laire et inscription dans le territoire

Deux axes techniques :

2. Développement des services de réduction, collecte et valorisation
des déchets

3. Déploiement d’une économie circulaire dans les territoires

Deux axes sur les moyens et la mobilisation :

4. Outils financiers du changement de comportement

5. Coopération et engagement

La complétude du référentiel permet de déterminer le score global de 
la politique économie circulaire du territoire (en violet ci-contre) mais 
aussi de prendre conscience du potentiel si les actions programmées 
sont réalisées (en vert ci-contre).

Un suivi annuel permet de visualiser facilement l’évolution du territoire.

Notre avis !
• Une méthode robuste qui prend du temps au démarrage, mais qui 
est un outil de suivi et d’aide à la décision pour la suite.
• Idéal pour se rendre compte du travail déjà accompli et de se fixer 
des objectifs.
• Un outil qui vous emmène vers un label reconnu par les élus et qui 
monte en puissance.
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• Concertation  multi-partenariale et transversale
ex : mise en place d’une feuille de route multi-acteurs

• Réduction des biodéchets
ex : déploiement des bornes de compostage

• Travail sur les achats durables
ex : passage des cantines en bio
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Agriculture, alimentation, circuits courts = 68

Bois et forêts = 11

Biodéchets = 5

Gestion des déchets = 17

Aménagement et BTP = 21

Stratégie économique et actions transversales = 29

Transport et mobilité = 14
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Points obtenus sur le référentiel avec les actions réalisées (violet) et les actions 
programmées (vert) 

Nombre d’acteurs par filière en lien ou non avec la collectivité : illustre 
le potentiel d’acteurs du territoire à mobiliser 
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Le référentiel se traduit en infographie comme ci-dessous

Description détaillée d’une filière en fonction de ces actions

Et d’une manière plus détaillée :

•  Une méthode simple à mettre en œuvre à partir d’un tableur qui permet d’avoir rapidement des visuels intéressants.
•  Une première étape dans la mobilisation des services qui répond à une acculturation nécessaire en économie circulaire et qui montre que la

collectivité ne part pas de zéro.
•  Attention à la qualification des actions qui sont parfois très concrètes et parfois plutôt stratégiques.

LES  ! 

LES  ! 
•  Une méthode robuste qui prend du temps au démarrage, mais qui 

est un outil de suivi et d’aide à la décision pour la suite.
•  Idéal pour se rendre compte du travail déjà accompli et de se

fixer des objectifs.
•  Un outil qui vous emmène vers un label reconnu par les élus et

qui monte en puissance.



LE DIAGNOSTIC FILIÈRE
Le diagnostic filière permet d’évaluer les actions, les acteurs et les potentialités d’un secteur particulier. On peut alors obtenir des cartographies 
détaillées et des plans d’actions précis sur un domaine. Cette approche suppose d’identifier chaque maillon de la filière puis de réaliser ensuite 
l’analyse de la demande, de l’offre et des propositions au niveau de chacun de ces maillons. Couplé à d’autres méthodologies comme l’analyse 
de cycle de vie, il identifie quels maillons ont le plus d’impact écologique et nécessitent alors un travail approfondi. Il sert aussi à avoir une 
vue globale du cheminement des ressources et à créer des boucles d’économie circulaire multi-parties prenantes avec différents maillons de 
la chaîne.

2 https://www.ess-france.org/system/files/inline-files/FINAL_NOTES_TEXTILE_PERSPECTIVES_web.pdf

 ÉTAT DES LIEUX ET RÔLE DE L’ESS DANS LA FILIÈRE TEXTILE 

PRODUCTION DE
MATIÈRES PREMIÈRES

Producteur
de RESSOURCES
ex : bois

Producteur
de PIECES
ex : planche

DISTRIBUTEUR CONSOMMATEUR

Fabrication
de PRODUITS
ex : meuble

Schéma simplifié de la chaîne de valeur d’une filière : sur chaque maillon, 
il s’agit d’identifier les acteurs de son territoire et les tonnages ou valeurs 
monétaires connues

Exemple : Décryptage et opportunités en ESS pour la filière textile1 

Aésio mutuelle et Ess France ont 
réalisé une note d’opportunité 
sur l’augmentation des activités 
d’économie sociale et solidaire 
dans la filière textile.

La filière est alors découpée 
sous forme de maillon pour être 
étudiée :

La CAPEV a initié un travail sur la réutilisation de l’eau sur l’initiative 
de l’élu à la finance et au sport et de l’élu au développement durable. 

Cette étude a été réalisée en interne par la collectivité et a débuté 
par une phase de collecte d’informations sur chaque maillon de la 
chaîne de valeur interne à la collectivité : réglementation, besoins de 
la collectivité, filières liées à l’eau sous sa responsabilité, services 
concernés. Il a été complété par des retours d’expérience d’autres 
collectivités (notamment l’agglomération Cannes Lérins et sa réutili-
sation des eaux en sortie de STEP pour l’arrosage des espaces verts 
et le nettoyage des avions).

La collectivité s’est d’abord intéressée à l’eau de stockage des pom-
piers (sous sa compétence) mais s’est finalement tourné vers la récu-
pération des eaux de pluies avec un premier projet. 

Les eaux du toit des serres de la ville sont récupérées dans une cuve 
pour l’arrosage des espaces verts. Suite à la sécheresse de l’été 
2022, la collectivité a décidé d’en faire une installation de stockage 
pour les urgences.

Aujourd’hui, les eaux de piscine sont étudiées, car elles sont vidan-
gées une fois par an pour un équivalent de 3000 m3. Cette eau pour-
rait être réutilisée pour le nettoyage des véhicules de la collectivité. 
Cette expérience a permis à l’ingénierie du service développement 
durable d’intégrer dans leurs pratiques la mise en place de système 
de récupération d’eau dès la conception et la construction de nou-
veaux bâtiments, mais aussi pour les réhabilitations.

Focus sur les territoires 

COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DU PUY-EN-VELAY CAPEV (HAUTE-LOIRE)

LES  ! 
•  Un diagnostic qui peut être simple et qui permet d’aller directe-

ment vers une ou des actions concrètes qui motivent les parties
prenantes.

•  Doit bien sûr être complété par un état des lieux global des be-
soins du territoire.



L’ÉVALUATION DU MÉTABOLISME TERRITORIAL 
L’analyse du métabolisme territorial consiste à visualiser un territoire comme une somme de flux entrants et sortants similaires aux échanges 
au sein d’un organisme. Les flux sont énergétiques, matériels ou économiques. Cette approche permet d’évaluer les défaillances telles que des 
fuites ou des dépendances ; des coûts et flux cachés (exemple : flux énergétique dû au transport des biens de consommation).

Le territoire devient alors une structure à réguler. « En somme, il s’agit d’une approche physique pour évaluer les interactions entre la société 
et la biosphère. Le métabolisme d’un territoire reflétera son régime socio-écologique. »2

C’est donc un diagnostic adapté pour démarrer une démarche d’économie circulaire. Cette méthode est très technique et nécessite de nom-
breuses données amenant parfois à faire des hypothèses, qu’il s’agit ensuite de valider par des retours terrains. Elle est, en général, réalisée 
par des bureaux d’études.

VRA a réalisé un diagnostic du métabolisme économique du territoire. Cette étude 
a notamment permis d’évaluer les importations qui s’élèvent à 6,4 millions de 
tonnes de matières. Plus de 70 % des matières nécessaires au fonctionnement 
de l’économie locale dépend des importations. Cette évaluation est importante, 
car elle montre la dépendance du territoire à des ressources externes. Entre la 
raréfaction de ressources et les problématiques d’approvisionnement qui aug-
mentent, ce diagnostic permet de mesurer les risques sur le territoire.
Il a aussi servi à évaluer l’impact environnemental par filière, puis, à identifier 
dans les filières, BTP, agroalimentaire et minéraux, les activités de fabrication dont 
la relocalisation pouvait être renforcée ou développée sur le territoire.

Le PMGF a aussi réalisé un diagnostic du métabolisme économique du territoire 
et s’est appuyé sur celui-ci pour :
• Sensibiliser les élus des collectivités adhérentes,
• Réaliser une analyse des opportunités de circularité des filières stratégiques, 
• Proposer une feuille de route économie circulaire.
Le diagnostic a permis de révéler les potentiels du circuit économique local et de 
prendre la mesure des impacts environnementaux de l’économie du Grand Ge-
nève en identifiant les secteurs à fort impact environnemental ainsi que les filières 
à fort enjeu pour le circuit économique du Grand Genève.
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VALENCE ROMANS AGGLOMÉRATION VRA (DRÔME)
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PÔLE MÉTROPOLITAIN DU GENEVOIS FRANÇAIS (HAUTE-SAVOIE)

Evasion de la demande locale et dépendance aux importations

Principaux indicateurs concernant l’évasion de la demande
et de la provenance des importations du Grand Genève

Fiche technique Optigede de l’ADEME 
Réalisation d’un diagnostic de territoire sur l’économie circulaire

Analyse de Flux de Matières    
Mesurer les flux de matières de la Région Auvergne-Rhône-Alpes

Base de donnée de flux régionaux Terristory
Base de données à l’échelle du territoire régional qui recense les infrastructures, les données 
GES, d’énergie, de déchets, etc. ainsi que les trajectoires par rapport aux objectifs 2050 de la région

CLIQUEZ SUR L'ICONE  POUR PLUS D’INFORMATIONS

Diagnostic Eco-flux   
Évaluer vos pratiques concernant les flux d’énergie, de matières, d’eau, de déchets, etc…
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LES  ! 
•  Une méthode avec des visuels chocs qui sensibilisent les élus et qui illustrent autant l’approche ressource que l’approche financière.
•  Une étude très technique, réalisée par un tiers, qu’il s’agit de coupler avec les retours de terrain des acteurs du territoire pour arriver à des 

actions concrètes. 

https://www.sindra.org/dechets-auvergne-rhone-alpes/ressources
https://optigede.ademe.fr/fiche/realisation-dun-diagnostic-de-territoire-sur-leconomie-circulaire
https://terristory.fr/
https://www.auvergne-rhone-alpes.cci.fr/produit/diagnostic-eco-flux

