
Recensement des initiatives d'économie circulaire en Auvergne

Critères de sélection

Une initiative d’économie circulaire, au sens propre de l’élaboration du recueil, est définie par les 
éléments suivants :

- L’initiative est présente sur le territoire Auvergne Rhône-Alpes ;

- L’initiative s’inscrit dans la définition de l’économie circulaire, et est basée sur au moins un 
des 7 piliers de l’économie circulaire : approvisionnement durable, éco-conception, écologie 
industrielle et territoriale, économie de la fonctionnalité, consommation responsable, 
allongement de la durée d’usage, recyclage ;

- L’initiative est caractérisée par les éléments suivants : les enjeux de ressources, la dimension 
multi-acteurs et le bouclage des flux.

- L’initiative peut être conduite par tout type de porteur (collectivité, entreprises, associations,
…). Il est question de valoriser une initiative, et non un réseau ou une organisation 
spécifique.

Nous vous proposons de prendre en compte les critères suivants dans l’évaluation des initiatives :

- Opérationnalité de l’initiative. Elle ne doit pas être au stade de projet ;

- Vision globale de l’initiative : objectifs systémiques et considération des sphères 
économique, sociale et environnementale ;

- Ancrage local ;

- Caractère innovant ;

- Reproductibilité et transférabilité ;

- Viabilité économique ; 

- Pérennité. 

Si plusieurs initiatives sont similaires, le comité partenarial en retiendra une en connaissance de son
contexte, son tissu local et des enjeux identifiés. L’équité dans la répartition géographique, l’équilibre
entre les champs d’économie circulaire, la singularité de l’initiative, … aideront à l’appréciation et la
sélection  de  l’initiative.  Les  autres  pourront  être  citées  à  titre  d’exemples  dans  le  descriptif  de
l’initiative principale.

Définitions :
Opérationnalité : l’initiative est déjà mise en place, elle n’est pas au stade projet.
Vision  globale :  objectifs  systémiques  et  considération  des  sphères  économique,  sociale  et
environnementale.
Ancrage locale :  l’initiative est  établie  de manière durable sur son territoire,  elle  bénéficie d’une
bonne  connaissance  du  tissu  économique  local  et  d’un  bon  réseau  d’acteur  (parties  prenantes,
citoyens, …). Organisation apte à prévenir et résoudre les problèmes envers la communauté.
Caractère innovant : caractère nouveau et inventif de l’initiative, en faveur de l’amélioration, que ce
soit au niveau des procédés, de la solution technique, du produit ou du service proposé.
Reproductibilité et transférabilité : capacité à reproduire et/ou transférer une initiative sur un autre
territoire et dans un autre environnement.
Viabilité économique : capacité d’un point de vue financier durable pour que l’initiative perdure.
Pérennité : l’initiative est durable dans le temps, il ne s’agit pas d’un projet court terme.
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