
Chaque territoire a déjà des actions relatives à l’économie circulaire en place. Il est important de réaliser un état des lieux 
et de les mettre en avant. Un diagnostic permet d’identifier les plans/programmes et les services déjà impliqués ou à impliquer 
dans la démarche. Notamment, les actions liées à l’agriculture peuvent être porteuses d’économie circulaire du fait de leur influence 
sur une consommation responsable et leur impact sur la biodiversité.

Comme dans toutes les collectivités, il est essentiel pour mener à bien ces démarches, de mettre en place un chef de projet, de 
le légitimer et d’avoir une implication forte des élus. Un portage transversal de la part des services de prévention et de 
gestion des déchets ainsi que du service économique est aussi nécessaire. 

Une fois l’état des lieux établi et les personnes ressources identifiées, la collectivité peut mettre en place des actions simples, 
concrètes et emblématiques, en concertation avec ses différents publics : professionnels (regroupement d’entreprises), 
citoyens (associations locales), collectivités voisines (pour d’éventuelle mutualisation ou complémentarité des actions).

Il est alors possible de communiquer auprès de tous les publics en mettant en avant la gestion efficace des ressources locales, 
l’impact sur l’emploi, le lien social, la dynamique du territoire et la qualité de vie (contact avec la nature). 

Les collectivités rurales doivent souvent être sur tous les fronts avec 
peu de moyens. En effet, des équipes et des budgets restreints néces-
sitent de se concentrer sur le « réglementaire » et l’« opérationnel » 
pour leurs citoyens. Cela entraine parfois moins de possibilité pour 
s’impliquer sur la prévention des déchets ; les territoires étant très 
étendus, avec une population éparse et souvent, des revenus plus 
faibles. Les élus s’interrogent donc sur le potentiel de l’économie cir-
culaire face à leurs problématiques et sont en manque d’informations 

pragmatiques pour avancer sur le sujet. Pourtant, plusieurs leviers 
existent. Le lien fort entre agriculture, biodiversité et alimentation 
ainsi que le rapport à la terre des habitants favorisent la prise de 
conscience tout en révélant aisément des solutions locales. 
L’économie circulaire permet la création de projets induisant une 
entraide accrue entre citoyens et professionnels locaux. Elle répond 
aussi au besoin fréquent d’attirer de nouveaux acteurs économiques.

Contexte 

LES BONNES PRATIQUES

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.

 DÉPLOYER L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE EN TERRITOIRE RURAL 
Cette fiche a pour objectif de mettre en avant des actions concrètes et clef en main pour mettre en place 
l’économie circulaire au sein d’un territoire rural. Ces solutions sont pragmatiques et ont fait leur preuve sur le 
terrain. Elles ont été mises en place par des collectivités ou des syndicats, ou bien avec le soutien de ceux-ci. 
Ainsi, élus, techniciens et chargés de mission pourront les impulser.



Outre les très nombreuses initiatives de circuits de proximité alimen-
taires (drives locaux, casiers du coin, magasins de producteurs, mar-
chés nocturnes en saison touristique…), citons :

Organisation d’un « défi familles zéro déchet » - Syndicat du bois 
de l’aumône app.panneaupocket.com  urlz.fr/kc6D (pdf)
Le syndicat propose à 20 foyers de la Communauté d’Agglomération 
de Riom Limagne et Volcans de rejoindre l’aventure zéro déchet et 
ainsi prouver qu’il est possible d’agir au quotidien, très facilement, 
pour réduire ses déchets.

Sélection de meubles de seconde de vie à la déchetterie - DECOSET
 decoset.fr/charte/reemploi_53_58.htm  

Le syndicat mixte DECOSET a mis en place un showroom du réemploi 
au sein d’une déchetterie où les usagers peuvent découvrir une sélec-
tion de meubles et d’objets de seconde main chinés.

Création d’un tiers-lieu : Le Mazier Bocage Numérique
Le Mazier, tiers-lieu porté par l’association Bocage numérique, est 
un lieu où se retrouver pour expérimenter le « Do it yourself » avec 
son FabLab facilitant la réparation d’objets ou la fabrication en pe-
tites séries via imprimantes 3D. Un projet accompagné par la mairie 
de Bourbon-L’Archambault et la communauté de commune Bocage 
Bourbonnais avec la mise à disposition de locaux entre autre.

Limitation des flyers publicitaires en boite aux lettres – SYTRAD 
 sytrad.fr/oui-pub.html 

L’expérimentation «OUI PUB» vise à mieux cibler la distribution des 
publicités papier pour limiter le gaspillage. D’après une étude de 
l’ADEME, 44 % des Français jettent les publicités avant même de les 
lire. La distribution d’imprimés publicitaires continuera au profit des 
habitants l’ayant expressément souhaité (mention «OUI PUB» sur la 
boîte aux lettres). Cette action portée par un syndicat de traitement 
s’adresse aux collectivités rurales de son territoire. Cette expérimen-
tation a lieu dans un cadre réglementaire. En cas de bilan positif, le 
« OUI PUB » deviendra obligatoire grâce à une loi mise en place par 
le parlement.

DES RETOURS D’EXPÉRIENCES
Que ce soit au niveau publique ou privé de nombreux acteurs sont impliqués dans les dynamiques rurales. 
Très connecté avec l’urbain comme grenier alimentaire, le monde rural est supporté par la mise en place de 
politique de résilience par les institutions. Les citoyens, associations et agriculteurs s’organisent pour plus 
de dynamisme et de solidarité en campagne comme l’illustre la mise en place de coopérative. Ainsi, dans ce 
monde souvent fragilisé par l’offre et la demande, plusieurs acteurs s’investissent pour l’amélioration de la 
production alimentaire locale et la vie quotidienne des habitants (création de lien social, développement du-
rable, rémunération juste, etc.).

LA CONSOMMATION RESPONSABLE ET LE RÉEMPLOI 

ESPACES RURAUX
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Acteurs impliqués dans les dynamiques rurales

Les actions d’économie circulaire mises en place par les collectivités rurales sont nombreuses et variées. 
Évidemment, elles concernent toutes les parties prenantes de la collectivité. 
En voici quelques exemples :

FOCUS SUR LES TERRITOIRES 



DES SOLUTIONS POUR LES DÉCHETS
Les solutions de prévention et valorisation des biodéchets se sont 
beaucoup développées ces dernières années en vue de répondre à 
l’obligation de tri séparé au 31 décembre 2023 : lutte contre le gas-
pillage alimentaire, compostage de proximité, compostage industriel, 
broyage, méthanisation, … 

Des solutions multiples et coordonnées de valorisation des 
biodéchets - Syndicat du Bois de l’Aumône 

 sba63.fr/zoom-sur/nos-bio-dechets-ont-de-lavenir
Le syndicat a choisi de mettre en place des solutions complémen-
taires pour répondre aux différents contextes de son territoire : com-
posteurs individuels à tarif préférentiel pour composter dans le jardin,  
50 composteurs collectifs et  collecte des colonnes à biodéchets en 
centre-ville suivie de méthanisation.

Des solutions de broyage dans les Monts du Lyonnais avec les 
CUMA  cc-montsdulyonnais.fr - urlz.fr/kc7t 
La collectivité a soutenu l’installation d’une quinzaine de sites de 
broyage répartis sur le territoire sur des plateformes CUMA ou des 
fermes. Elles sont ouvertes aux agriculteurs, communes et profes-
sionnels pour déposer leurs déchets verts. Des tournées de broyage, 
directement sur les fermes par un broyeur CUMA sont également or-
ganisées. 

LA PRÉVENTION DES DÉCHETS D’ACTIVITÉ
ÉCONOMIQUE
Développer une stratégie de territoire et bénéficier d’un AMI – 
SYCLUM - Morestel  sictom-morestel.com - urlz.fr/kc7u
L’action globale « Essaimons ensemble une alimentation durable » 
portait sur 3 volets et a été soutenue en partie par le programme 
Leader des Balcons du Dauphiné1 :
•  Développement des actions en faveur de l’approvisionnement local 

et le don alimentaire (ateliers de concertation avec les acteurs lo-
caux), avec l’appui de l’ARAG Auvergne-Rhône-Alpes Gourmand2.

•  Défi familles alimentation positive (35 foyers participants) avec l’ap-
pui des Epigées3.

•  Mise en œuvre d’alternatives aux emballages alimentaires jetables, 
avec l’appui de Trièves Compostage et Environnement4.

Dans ce dernier volet, un appel à manifestation d’intérêt a effective-
ment été conçu et a accompagné un collectif et une collectivité pour 
faire de leurs évènements des éco-évènements.

L’ÉCO-EXEMPLARITÉ ET LA STRATÉGIE 
DES COLLECTIVITÉS 
Le développement d’une stratégie d’économie circulaire contenant 
toutes les actions à développer permet d’avancer de manière struc-
turée. Afin d’inspirer, la collectivité peut mettre en place plusieurs ac-
tions pour montrer l’exemple. 

Développer l’éco-exemplarité et la partager dans un guide – 
SYDED

 syded87.org - urlz.fr/kc7w

Le SYDED développe toute une stratégie d’économie circulaire sur 
son territoire et montre l’exemple en testant des solutions écologiques 
au sein de son organisation. Suite à ces expériences, l’équipe Anima-
tion et Prévention a développé un guide pratique de l’éco-exemplarité 
dans le domaine des déchets, à destination des collectivités plutôt 
rurales de son territoire.

Créer une charte de pratiques éco-exemplaires pour les com-
munes – CC Pays de L’Arbresle
Programme Petites villes de demain :

 banquedesterritoires.fr/revitalisation-petites-villes 
urlz.fr/kc7z 

Charte :  www.paysdelarbresle.fr urlz.fr/kc7A

Dans le cadre de « Petites villes de demain », la Communauté de Com-
munes du Pays de L’Arbresle propose à ses 17 communes membres 
une charte de pratiques éco-exemplaires à mettre en place au sein 
des services municipaux. Ce document est composé de 5 axes prio-
ritaires et 15 actions sur les thématiques de la prévention et du recy-
clage des déchets. 

1 LEADER (Liaison Entre les Actions de Développement de l’Economie Rurale) est un programme européen destiné 
à soutenir des projets «pilotes» en zones rurales. Il est alimenté par le Fonds Européen Agricole de Développement 
(FEADER) sur la période 2014-2020

2 www.auvergne-rhone-alpes-gourmand.fr 
3 https://defi-alimentation.fr/ 
4 http://trieves-compostage.fr/ 

La machine broie à grande vitesse une grosse quantité de déchets verts - CUMA
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EDITION FÉVRIER 2023

CLIQUEZ SUR L'ICONE  POUR PLUS D’INFORMATIONS

Fiche technique Optigede de l’ADEME  

« Eco-exemplarité des collectivités » optigede.ademe.fr

optigede.ademe.fr Outils d’éco-exemplarité des administrations publiques
en matière de consommation responsable et de prévention des déchets 
(guides et recueils de bonnes pratiques) ecologie.gouv.fr

Cartographie des ressourceries en AURA  
sindra.org

Le réseau des acteurs de la réparation : Repar’acteurs

reparacteurs.artisanat.fr

Création d’un guide du réemploi   

CC Balcons du Dauphiné. sictom-morestel.com
Afin de promouvoir le réemploi et le don, la CC en partenariat avec le syndicat de collecte a permis de mettre en 
valeur les acteurs du territoire permettant d’éviter de jeter à travers une cartographie ou un guide : réparateurs 
(cordonnier, téléphonie, etc.), ressourcerie (friperie, Emmaüs, etc.) et tiers-lieux (FabLab, lieu associatif, etc.).  

Accompagnement par le Réseau Compost Citoyen   

aura.reseaucompost.org 
Un accompagnement de collectivités sélectionnées pour faciliter la mise en place d’une politique adaptée 
dans la gestion de proximité des biodéchets.

https://optigede.ademe.fr/fiche/eco-exemplarite-des-collectivites-0
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/Fiche%20outils%20%C3%A9co-exemplarit%C3%A9%20des%20administrations%20en%20consommation%20durable%20et%20pr%C3%A9vention%20des%20d%C3%A9chets.pdf
https://www.sindra.org/wp-content/uploads/2020/12/2_ressourcerie_vf.pdf
https://www.reparacteurs.artisanat.fr/
https://www.optigede.ademe.fr/fiche/guide-du-reemploi-les-bonnes-adresses-et-les-astuces-pour-diminuer-nos-poubelles-et-faire-des
https://aura.reseaucompost.org/action/:accompagnement-aux-collectivites_3



