
L’économie circulaire est facilement explicable à partir des actions existantes tels que la prévention des déchets, le réemploi, les circuits-courts 
et l’utilisation de matériaux biosourcés1. Il s’agit de s’appuyer sur ce qui se fait déjà en local. Tous les piliers de l’économie circulaire peuvent 
être illustrés par des exemples simples présents les territoires. A partir des actions déjà opérationnelles, le potentiel du territoire peut être 
mis en avant pour montrer les marges de progrès. L’objectif pour la collectivité est de valoriser les politiques, les services, les projets internes 
comme externes. La communication est la première étape de la mobilisation des parties prenantes. 

LES OUTILS DE COMMUNICATION À UTILISER
Les collectivités ont pour la plupart utilisé les outils de communication 
déjà existants au sein de leur organisation pour y insérer régulière-
ment une rubrique sur l’économie circulaire. Il est donc nécessaire 
de lister les outils existants et d’utiliser le plus pertinent en fonction 
du public visé. 

Sans communication, la dynamique de la collectivité n’est pas visible, 
les services ne peuvent pas collaborer, les partenariats avec des ac-
teurs externes ne peuvent pas être faits et les citoyens ont l’impres-
sion que la collectivité n’est pas active. Une communication précise, 
engageante et dont la prise en charge est partagée par différents ser-
vices est donc nécessaire pour : 
•  Faire connaitre l’économie circulaire sur le territoire en interne à la 

collectivité et en externe, 

•  Maintenir la dynamique engagée (boucle d’amélioration en continu),
•  Mettre en valeur les actions et créer des synergies.
Le discours à porter sera à adapter selon les cibles : agents de la 
collectivité, entreprises, associations, partenaires institutionnels et 
citoyens.

Contexte 

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.

 COMMUNIQUER SUR SA DÉMARCHE D’ÉCONOMIE CIRCULAIRE 
Cette fiche a pour objectif d’aider à communiquer en interne et en externe sur sa démarche économie circu-
laire. Comment vulgariser ce concept et parler à tous ? Quels sont les trucs et astuces en termes de communi-
cation pour maintenir une dynamique économie circulaire sur son territoire ? Comment faciliter l’appropriation 
de l’économie circulaire par les différents acteurs, en interne et en externe ? Comment valoriser les actions 
auprès des citoyens et des acteurs du territoire ?

LES BONNES PRATIQUES

NOTRE CONSEIL

•  Communiquer à chaque étape du projet, pour tous les agents 
et élus, favorise l’appropriation. 

•  Mettre en avant les avancées (ce qui existe), puis les projets 
et ce qu’ils vont permettre, apporte du dynamisme et donne 
envie d’aller plus loin. 

•  Démarrer avec ceux qui souhaitent s’investir permet de ne 
pas s’épuiser au démarrage.

1  Matériaux produits à partir de matière végétal contrairement aux matières issus de produits fossiles (pétrole)

LE VOCABULAIRE :  
une question toujours prégnante
Dans les territoires matures, le concept d’économie circulaire a été 
amené par étape en lien avec les dispositifs des 15 dernières années 
sur la prévention des déchets : les PLP5 (concernaient les OMA, dé-
chets pris en charge par les collectivités hors déchèteries), les PLPD-
MA6, le label territoire « Zéro Déchet Zéro Gaspillage » puis les CODEC. 
Cette évolution a permis d’étendre et de spécifier le vocabulaire petit 
à petit, pour finalement englober toute l’économie circulaire. 

Pour les territoires qui n’ont pas cet héritage, amener le concept 
petit à petit reste pertinent. Il s’agit de passer des « déchets » aux 
« ressources ». L’enjeu est de repositionner les actions menées 
par rapport à l’exploitation ou la pollution des ressources et, ainsi 
de parler d’économie des ressources puis d’économie circulaire. 
Cela nécessite aussi de faire le lien avec l’emploi (non déloca-
lisable), l’attractivité économique, les aspects sociaux et trans-
générationnels, la qualité de vie sur le territoire. Cette approche 
transversale est une clé du succès pour l’appropriation par tous. 
Les connotations du terme économie circulaire sont souvent bien 
plus positives que celles portées par les déchets.

LES  ! 



  LES COMPTES-RENDUS
Cet outil est également basique mais il reste important pour gar-
der la dynamique du projet. 
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Exemple d’infographie issu du référentiel TETE EC

NOTRE AVIS !
Privilégier des comptes-rendus courts (2 pages 
maximum) avec des infographies, envoyés au 
maximum 1 semaine après la rencontre.

 LE MAGAZINE DE LA COLLECTIVITÉ
Il a l’avantage d’être distribué dans toutes les boites aux lettres des com-
munes et donc de toucher tous les citoyens.

LA COMMUNICATION EST LA PREMIÈRE ÉTAPE DE LA MOBILISATION DES PARTIES PRENANTES. 

 LES RÉUNIONS
La communication peut être faite dans diverses réunions :
•  Réunions publiques dans le cadre de projets connexes : au-delà des 

réunions publiques dédiées au projet bien-sûr, 
•  Instances regroupant des élus : commission déchets (une vingtaine 

d’élus dans la CCESS), commission de projets connexes (PCAET, PAT…), 
conférence des maires, conseil communautaire, conseils municipaux,

•  Réunions de directions, réunions d’équipes dans les services connexes,
•  Réunions regroupant tout le personnel : arbre de noël, vœux du Pré-

sident, repas/conférences, etc.

 LES PANNEAUX D’AFFICHAGE, SALLES DE REPOS/LOISIRS 
Ils s’adressent directement aux agents pour transmettre des informations 
sur l’avancée de certaines actions. Ils peuvent aussi leur proposer de 
s’impliquer en particulier pour l’éco-exemplarité de la collectivité avec : 
des défis zéro déchet, des invitations aux réunions, communication sur 
une action phare, etc.

  LES ÉVÈNEMENTS DÉDIÉS : RENCONTRES, ATELIERS, VISITES, 
RESTITUTIONS

Ce sont des moments-clés pour les acteurs, en interne et en externe, 
pour se rencontrer, découvrir les activités de chacun et tisser du lien pour 
ensuite réaliser des actions communes. Ils permettent de voir que c’est 
toute une communauté qui est engagée dans une dynamique et non des 
acteurs isolés. 

 LES PANNEAUX PUBLICITAIRES  
En s’adressant directement aux citoyens, ils servent à mettre en avant 
les actions de la collectivité en présentant des résultats chiffrés, ou à 
annoncer un évènement et inviter la population à y participer.

 LES GUIDES PRÉSENTANT LES ACTEURS DU TERRITOIRE
Leurs intérêts sont de : 
•  Montrer le soutien de la collectivité envers les acteurs engagés de son territoire,
• Les mettre en valeurs et renforcer leurs liens économiques, 
• Faire connaitre les services des acteurs ou initier des partenariats.

LES  ! 

LES  ! 

LES  ! 

LES  ! 

Ecrire de manière claire, synthétique et illustrée. 

Créer un espace bien identifié qui est régulièrement alimenté par 
de nouveaux contenus.

Tisser du lien avec les acteurs externes, créer de l’inter-connais-
sance, sensibiliser au sein de la collectivité et faire émerger des 
partenariats. Exemples :
•  Le Salon Solucir, organisé en partenariat par 3 collectivités de Sa-

voie et Haute-Savoie et un regroupement d’entreprises engagées, 
a rassemblé 1 200 personnes en mai 2022 : https://solucir.org/  

•  Le Forum de l’Économie Circulaire franco-suisse organisé en 
octobre 2021 par le Pôle Métropolitain du Genevois Français a 
rassemblé 400 personnes : https://www.fect.fr/

Adapter le style de votre communication au style de la réunion.  



2 Un éco-organisme est en France une société de droit privé détenue par les producteurs et distributeurs pour 
prendre en charge, dans le cadre de la Responsabilité élargie du producteur (REP), la fin de vie des équipements 
qu’ils mettent sur le marché. 
3 www.eclaira.org le réseau de l’économie circulaire en AURA
4https://www.eclaira.org/community/pg/groups/new/
5 Programme Local de Prévention
6 Programme Local de Prévention des Déchets Ménagers et Assimilés

  LES MAILS 
Cet outil est basique mais son utilisation doit être réfléchie pour at-
teindre son objectif. La sursollicitation par mail est un piège à éviter.

 LES RÉSEAUX D’INFORMATIONS 
Il s’agir d’identifier les réseaux d’acteurs engagés dans l’économie 
circulaire ou plus largement dans le développement durable sur le 
territoire et leur transmettre des informations régulièrement.
Exemple : Les rencontre des entrepreneurs zéro déchet à Lyon par 
Zéro Déchet Lyon.

 LE BULLETIN D’INFORMATION EXTERNE : LA NEWSLETTER 
Il permet de tenir les cercles éloignés du projet au courant des avan-
cées de manière rapide et sans engagement et d’insérer des appels à 
mobilisation ou des invitations à des réunions/évènements.

 L’INTRANET
Ils servent à stocker les documents qui présentent de manière claire 
et accessible les avancées (ex : dossier avec les compte-rendu de 
réunion accessible à tous) et peuvent être un espace de discussion de 
groupe sur des sujets ou actions spécifiques (ex :  Slack).

LES PLATEFORMES NUMÉRIQUES DÉDIÉES POUR RECENSER ET PRÉSENTER LES ACTEURS (ECLAIRA3)
Elles ont l’avantage d’être mises à jour régulièrement et de proposer des bases de données d’acteurs et d’initiatives enga-
gés sur le territoire, montrant son dynamisme et apportant des solutions concrètes. ECLAIRA permet aussi la création de 
communautés4 dédiées à des sujets spécifiques (ex : Réemploi du bâtiment à Grenoble Alpes Métropole) pour échanger des 
ressources et faire du lien.

 LE PIED DE MAIL
Pour le chef de projet économie circulaire, il permet de marquer son 
rôle au sein de la dynamique d’économie circulaire. 

 LES SITES INTERNET ET RÉSEAUX SOCIAUX
Les sites internet pour transmettre des informations sur l’économie 
circulaire et la gestion des déchets au plus grand nombre.  
Une action simple !  Relayer les campagnes de communication na-
tionales Grand Public proposées par l’ADEME ou par les éco-orga-
nismes2.
Les réseaux sociaux pour se connecter de manière dynamique et ra-
pide avec les citoyens et garder une régularité.

LES  ! 

LES  ! 

LES  ! 

LES  ! 

LES  ! 

Vérifier que les projets phares de votre territoire ainsi que les acteurs clés, sont référencés sur les plateformes et faites-
en la promotion.

•   Utiliser du vocabulaire simple type "zéro déchet", "réemploi" au 
lieu de "économie circulaire"

• Aller rapidement au coeur du sujet
• Avoir systématiquement un visuel pour présenter les informations
• Adopter un ton chaleureux

Ajouter une bannière annonçant les évènements montrant l’avan-
cée de la dynamique et invitant les correspondants à participer.

Rappeler régulièrement à vos interlocuteurs comment utiliser cet 
outil et les contenus disponibles.

•   Bien choisir les destinataires afin d’avoir un taux de conversion 
efficace (ex : invitation à un COPIL aux élus les plus motivés).

•  Avoir un « objet » clair pour la personne : informations, invita-
tions ou engagement.



Le SYTRAD met à votre disposition différents outils de communication

le SYTRAD campagne sur les fausses excuses

Les emballages métalliques 

sont recyclables à l’infini, 

s’ils sont triés !

Je dépose dans le bac de tri  : 

boîtes de conserve, papiers et 

barquettes aluminium, couvercles 

métalliques, aérosols et canettes, 

boîtes de thé, bouteilles de sirop... sytrad.fr
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er -

Traiter -
Valoriser

Je  jette dans 

la poubelle grise

J’apporte 
en déchèterie

Tous les petits emballages métalliques (bougies 
chauffe-plat, capsules de bouteilles et bouchons 
à vis...).

Les emballages multicouches aluminium (sachets 
de café, gourdes de compote, tubes de dentifrice, 
paquets de chips...).
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Tous les autres métaux (casserole, ferraille, vélo cassé…). 

6 tours Eiffel
En une année, les français consomment 5 milliards 
de canettes ! Avec ce métal, 6 tours Eiffel pourraient 
être construites.

670 canettes recyclées
permettent de fabriquer un vélo.

C’est bon pour la planète 
En utilisant de l’aluminium recyclé, on 
économise des ressources naturelles et l’on 
utilise 95 % d’énergie en moins. 

Tri
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-
Valoriser

Trier chez soi ses déchets dans des contenants différents 
(poubelles, caisses, cartons, sacs...) prend autant de temps que 
de tous les jeter dans la même poubelle. De plus, très souvent, les 
bacs de tri sont disposés à côté des bacs d’ordures ménagères.

Pourtant, trier ne prend en 
réalité que quelques secondes.

Pas le temps...LE TRI ?

#FausseExcuse

Plus d’infos sur sytrad.fr
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CLIQUEZ SUR L'ICONE  POUR PLUS D’INFORMATIONS

QUELQUES ILLUSTRATIONS EN AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

Guide de l’éco-évènement  

Les conseils d’une collectivité ecoevenements.saint-etienne-metropole.fr

Les campagnes nationales de L'ADEME  
Agir pour la transition écologique

Le guide de la communication responsable  

ADEME - Édition 2020
est devenu un site à part entière avec les rubriques suivantes : les fondamentaux, l’édition, le digital, les 
événements, la production audiovisuelle, le marketing, ainsi que les campagnes nationales et des outils 
par public cibles.

EDITION FÉVRIER 2023

https://urlz.fr/kcmn
https://agirpourlatransition.ademe.fr/
https://ecoevenements.saint-etienne-metropole.fr/guide-de-leco-evenement/

