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Comment amorcer une dynamique d’acteurs ?

Amorcer une dynamique d’acteurs implique d’avoir préalablement 
identifié les acteurs clés et parties prenantes de la démarche et d’avoir 
analysé leurs positionnements, motivations, pouvoir d’influence, etc. 
L’analyse de la dynamique d’acteurs (cf. Fiche Eclaira n°1) est un 
préalable à leur mise en relation autour d’un projet fédérateur qui va 
chercher à créer des échanges de flux, des mutualisations, des chaînes 
de valeur en vue de la transformation de déchets en ressources, etc.

Cette mise en relation s’appuie sur des méthodes à construire 
progressivement. Cela suppose une analyse partagée, un dialogue, une 
adaptation au contexte, des prises de décisions collectives et un droit à 
l’expérimentation.  

Plusieurs méthodes et approches peuvent faciliter la mise en dynamique 
dans une perspective d’économie circulaire :

 ▸ Des ateliers multi-acteurs permettent la rencontre des acteurs d’un 
territoire ou d’une zone économique afin de faire émerger de leurs 
échanges des synergies potentielles entre leurs activités. En écologie in-
dustrielle cette approche apparait comme plus rapide et comme ayant 
un impact plus large qu’une approche plus classique qui consiste à re-
pérer des synergies à partir de la réalisation d’inventaires de flux et de 
visites de sites par des praticiens. 

 ▸ Des outils d’aide à la décision et à la conception tels que des plate-
formes en ligne recensant les entreprises et leurs ressources ainsi que 
des laboratoires d’innovation ouverts aux entreprises, collectivités, asso-
ciations et chercheurs permettent de faire naitre des projets collaboratifs.

Le lancement d’une dynamique d’acteurs est 
essentiel pour conduire les projets d’économie 
circulaire reposant sur la mobilisation de 
diverses parties prenantes. Réunir des acteurs 
aux intérêts différents autour d’un projet 
commun peut représenter un véritable défi. 

Un amorçage est donc parfois nécessaire pour 
mobiliser les acteurs et les aider à modifier leurs 
façons d’agir ou d’interagir  de manière à établir 
des synergies. Afin d’enclencher une dynamique, 
certains projets sont impulsés dans le cadre 
d’un programme, d’un appel à projets ou encore 
d’une action territoriale, privée ou citoyenne.
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Porteurs publics ou privés de projets multi-acteurs :

 ▸ Collectivité territoriale
 ▸ Filière
 ▸ Entreprise

 ▸ Pôle d’activités 
 ▸ Zone industrielle
 ▸ Etc.

PUBLIC

 ▸ Des méthodes d’animation ont été conçues pour faciliter le dialogue 
et la coopération dans le but de concevoir et mettre en œuvre des projets 
multi-acteurs. Ces techniques varient selon les contextes et les structures 
(jeux de rôle, élaborations de scénarios prospectifs, ateliers participatifs, 
etc.) mais partagent souvent les mêmes objectifs : susciter la créativité, 
exprimer les différents enjeux et visions des parties prenantes, bâtir des 
relations de confiance, faire consensus autour d’objectifs communs.

 ▸ La méthodologie prospective consiste à étudier les tendances d’évo-
lution en cours, à écouter les signaux forts et faibles tout en prenant 
en compte l’implication des acteurs afin d’explorer les futurs possibles 
(et non de prédire l’avenir). Dans une démarche de co-construction, elle 
permet d’ouvrir le dialogue à partir de scénarios, d’éclairer les décisions 
et de faciliter la formulation d’une vision partagée. 
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Bien amorcer une dynamique d’acteurs permet de fonder un projet d’éco-
nomie circulaire sur des bases solides qui permettront d’instaurer des 
relations de confiance et de pérenniser les coopérations et les synergies :

 ▸ Une compréhension des enjeux et du contexte par chacune des par-
ties prenantes

 ▸ Une vision et un projet co-construits et partagés
 ▸ Des habitudes de travail basées sur le collectif
 ▸ Une motivation forte des parties prenantes
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 ▸ L’animation d’une démarche multi-acteurs requiert un investissement 
humain et peut s’avérer chronophage.

 ▸ L’investissement en temps et en énergie demandé aux parties pre-
nantes est conséquent pour des bénéfices parfois lointains et difficiles 
à évaluer.

 ▸ Il n’est pas toujours aisé de faire consensus entre les intérêts et 
enjeux de chacun.
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La réussite d’une démarche multi-acteurs est directement liée à sa 
structuration et à la qualité de l’animation. La mise en dynamique 
d’acteurs fait appel à des attitudes et compétences d’animation territoriale. 
Elle nécessite parfois la création d’un poste ou d’une structure dédiés 
(une association, un pôle, …) dont les missions sont de communiquer, 
créer du lien et mettre en réseau, organiser la rencontre et l’échange, 
favoriser la confiance, assurer le suivi d’indicateurs, la cohérence entre 
les actions et le respect des engagements, comprendre et préserver les 
intérêts des parties prenantes. 

Si aucun modèle ne peut s’appliquer à tous les contextes, il est cependant 
possible de repérer des facteurs clés de réussite à considérer tout au 
long du projet.

 ▸ Créer des liens de confiance et de coopération

Dans le cas où les parties prenantes d’un projet d’économie circulaire 
n’ont pas l’habitude de travailler ensemble (pour des raisons de secret 
industriel par exemple), se connaissent mal et dont certains intérêts di-
vergent, la création de liens de confiance est un élément incontour-
nable. C’est le rôle des méthodes d’animation qui requièrent des quali-
tés telles que l’écoute, l’empathie, la transparence et le respect de la part 
de l’animateur qui donne le ton aux échanges.

 ▸ Mettre en relation les parties prenantes

Les acteurs n’ont pas toujours conscience du potentiel de synergies 
(mutualisation, substitution, échange, valorisation, dématérialisation, ...) 
entre leurs activités et celles de leurs parties prenantes et/ou de leur 

MISE EN OEUVRE

INTERÊTS
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territoire. Amorcer une dynamique d’acteurs débute donc par leur mise 
en relation via des outils en ligne, des lieux d’innovation ou l’organi-
sation d’animations telles que des ateliers participatifs multi-acteurs, 
des groupes de travail, etc.

 ▸ Formuler un projet fédérateur

La dynamique d’acteurs peut être un préalable ou, à l’inverse, une consé-
quence de la co-construction d’un projet commun. La prospective ou 
certaines méthodes d’animation (PAT-Miroir© par exemple) sont des 
techniques pouvant être employées pour amorcer une dynamique col-
lective autour d’enjeux sociaux, économiques et environnementaux. Elles 
facilitent la formulation d’une vision commune et d’objectifs parta-
gés qui donnent lieu à des scénarios et à leur concrétisation par un plan 
d’actions. Un projet est d’autant plus fédérateur s’il intègre les différents 
enjeux des parties prenantes, laisse place à la créativité ainsi qu’à la 
conception de scénarios positifs et souhaitables. 

 ▸ Communiquer 

Il s’agit de sensibiliser à un enjeu et de faire adhérer à un projet les 
parties prenantes ainsi que les acteurs ou réseaux clés (pôles, clusters, 
collectivités locales, institutions, associations…). Ces derniers pourront à 
leur tour constituer des ambassadeurs du projet. En économie circulaire, 
la communication est un facteur important pour obtenir une adhésion 
forte qui permettra d’établir plus facilement de nouvelles coopérations, 
de changer les façons d’agir et de réorganiser une partie des activités.

OBJECTIF(S)

Amorcer une dynamique d’acteurs dans un projet d’économie circulaire 
vise à mobiliser des parties prenantes variées dans le but de mettre 
en œuvre des synergies matérielles ou immatérielles. Il s’agit de 
constituer un réseau d’acteurs portant un projet et d’engager des coopé-
rations durables autour d’objectifs partagés aboutissant à des résultats 
concrets.
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EXEMPLE

 ▸ Sur la méthode d’animation s’appuyant sur des ateliers multi-acteurs : 

- Méthode d’animation et de conception PAT-Miroir© favorisant la conduite coo-
pérative de projets complexes : 

o http://www.utc.fr/~webpat/presentat.html
o Explication de la méthode par un de ses co-fondateurs Gilles Le Cardinal : 
http://www.youtube.com/watch?v=0UutSOTY9ZM

- Méthode d’animation PNSI :
o Site officiel PNSI : http://pnsi.fr/ 
o Présentation du PNSI par l’Institut de l’économie circulaire : 
http://bit.ly/2gvBM2x

 ▸ Sur les outils d’aide à la décision :

- Plateforme ACTIF, outil de mise en relation sous forme de cartographie interac-
tive qui quantifie et géolocalise les ressources des entreprises et organisations :  
http://actif.cci.fr/ 

 ▸ Sur la mise en relation des acteurs :

- Le Labo Régional des partenariats mettant en relation entreprises, associations et 
collectivités : http://www.franceactive.org/default.asp?id=881

POUR ALLER PLUS LOIN
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Le Programme National de Synergies Inter-entreprises (PNSI) a été 
mis en place en 2015 dans quatre régions de France. Il s’appuie sur une 
méthodologie développée par le National Industrial Symbiosis Program 
au Royaume-Uni se basant sur une méthode d’animation privilégiant une 
approche économique. Le PNSI consiste à mettre en relation des sociétés 
afin de repérer des opportunités de synergies matérielles ou immaté-
rielles aux bénéfices environnementaux, économiques et sociaux pour 
les entreprises et les territoires.  

Les entreprises, notamment industrielles, sont invitées à se rencontrer 
et à échanger sur leurs ressources et leurs besoins lors d’ateliers d’une 
demi-journée animés par des praticiens locaux. Après chaque ate-
lier, ces derniers conçoivent des rapports individuels listant les syner-
gies identifiées et réalisables. Afin que les rencontres débouchent sur 
des projets concrets, un accompagnement est proposé aux entreprises 
souhaitant amorcer une démarche d’écologie industrielle. L’expérience a 

montré que la capacité des praticiens à mobiliser ainsi que leur connais-
sance du tissu économique et des réseaux sont centrales dans la réus-
site du programme. 

En région Auvergne-Rhône-Alpes, quatre ateliers ont été animés de fé-
vrier à octobre 2016 par les CCI de Grenoble et Nord-Isère (Photo : PNSI 
Grenoble). Au total, ils ont mobilisé 130 entreprises, répertorié 1067 
ressources et repéré 2065 synergies potentielles. On constate que 
de nombreuses synergies sont faciles à mettre en œuvre et pourtant in-
soupçonnées. Ainsi, cette méthode basée sur la rencontre et l’échange a 
permis d’amorcer rapidement une dynamique avec de nombreuses 
entreprises aux domaines d’activité variés dont les retours ont été 
très positifs.

http://pnsi.fr/auvergne-rhone-alpes/
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