
Feuille de route Economie Circulaire du 
SIRTOM de la Vallée de la Grosne

Mieux produire
CRÉER DE LA VALEUR ÉCONOMIQUE LOCALE Optimiser l’usage des ressources dans l’entreprise

Mieux consommer

DONNER DU SENS POUR CHANGER DE COMPORTEMENTS

Créer plus de liens
Pour échanger et faire connaître ses actions

Organiser des visites de sites (ressourcerie,compostage partagé, centre de valorisation,...)

Accompagner et développer la mise en place de "Rencontres locales pour une Economie 
Circulaire" entre conseils municipaux voisins, animées par des délégués du SIRTOM 
appartenant à la commission Economie Circulaire et organisées de façon innovante (tiers-lieu).

Créer le "Réseau local pour une Economie Circulaire" à destination des réseaux existants et des personnes 
ayant participé aux rencontres : élus, EIT, secteur du tourisme, Guides Composteurs, Associations, 
MacGyvers,...         Ce réseau se réunit 1 fois par an pour partager les projets réalisés

Mobiliser les foyers à participer à des "Rencontres locales pour une Economie Circulaire", organisée de façon innovante 
(tiers-lieu) pour faciliter les échanges sur leurs pratiques (animation en déchèterie, marché, événement, lieux de loisirs, ...)

Mobiliser les professionnels à participer à des "Rencontres locales pour une Economie Circulaire", organisée 
de façon innovante (tiers-lieu), en s'appuyant sur des réseaux déja existants (cafés d'entreprise, ...)

Contribuer au développement de formations
Pour comprendre et changer ses habitudes

Agents des collectivités

Relayer les formations existantes du CNFPT et autres organismes aux communes

Organiser des formations adaptées aux besoins en travaillant avec les partenaires 
(définir la cible :  secrétaires, agents communaux, cantiniers, …)

Professionnels
Relayer les formations existantes et les aides des organismes professionnels (CCI, CMA, ADEME, …)

Organiser des formations adaptées aux besoins en travaillant avec les partenaires

MOBILISER POUR PARTAGER ET FAIRE CONNAÎTRE
Aller plus loin grâce à ceux qui font déjà un peu
Pour diffuser les bonnes pratiques, en identifiant les acteurs moteurs

Professionnels

Foyers

Créer et animer un réseau éco-citoyen via les défis ZD et mobiliser son quartier, ses voisins, ... 
(défi rien de neuf, comptage, échange ta garde-robe, 100% végétaux valorisés à la maison, …)

Elus Valoriser et faire connaître les iniatives à l'échelle d'une commune.

Scolaires

VERS MOINS DE GASPILLAGE DES RESSOURCES

Limiter le gaspillage alimentaire

Foyers

Professionnels

Limiter le gaspillage des matériaux, objets, produits

Professionnels

Foyers

Mieux gérer

OPTIMISER LES COÛTS DE LA COLLECTIVITÉ

Agir sur le traitement
Réduire les ordures ménagères résiduelles Intensifier les refus de collecte

Réduire les encombrants en déchèterie

Développer la sensibilisation des agents et des usagers sur les besoins (ce qui est 
nécessaire), les alternatives d'achat (achat d'occasion, location, ...)

Développer la gestion de nouveaux flux (plastiques durs, huisseries, …)

Agir sur la fiscalité Professionnels Sensibiliser SCMB pour la mise en place de la RSi

LIMITER LES IMPACTS SUR L'ENVIRONNEMENT Réduire les impacts sur le climat
Sur les modes de traitements

Favoriser le traitement ayant le moins d’impact 

Valoriser les produits et les matières le plus localement possible pour la réutilisation et le recyclage

Sur la collecte et le transport des déchets Optimiser les tournées de collecte et le transport

Développer la collecte en points de regroupements

Utiliser le déchet comme 
une matière première 

Mutualiser 

Elus

Foyers

Professionnels

Inciter les acteurs à participer au "Réseau local pour une Economie Circulaire" accompagnés d'une personne (système de parrainage).

Déployer des rencontres inter-professionnels dans des zones géographiques et par secteur 
d'activités (professionnels du tourisme, associations, agents techniques, industries, ...) 
pour accompagner des projets de partage de ressources

Développer des méthodes pour éviter de jeter des matériaux (gratiféria, prêt entre voisins, location, ...)

Permettre la récupération et le réemploi des objets pour les particuliers et associations 
(kit palette pour fabrication, ...)

Promouvoir la réparation et le reconditionnement du matériel informatique, numérique et électrique 

Evaluer l'empreinte Carbone

Observer les modes de collecte et de transport hybride ou alternatif

Développer des défis presque Zéro Déchet pour les foyers du territoire

Identifier les leviers pour réduire les déchets grâce à une étude sociologique "Pourquoi jette-t-on ?"

Inciter la location des objets plutôt que l'achat

Créer un événement annuel "Faite Zéro Gaspi" avec les acteurs moteurs pour sensibiliser 
et faire connaître les initatives locales (Alternatiba Economie Circulaire Local)

Créer et développer des outils d'incitation douce (communication "Nudge") pour faire prendre conscience de la valeur des aliments

Sensibiliser à l'anti-gaspillage (discosoupe, ateliers cuisine, ...)

Accompagner les marchés locaux vers une lutte contre le gaspillage alimentaire

Etudier les besoins d'échanges et de mutualisation de matériaux dans le milieu agricole, 
pour développer une plateforme locale d'échanges (Agri'échange)

Inciter et accompagner des établissements à s'engager dans un projet pédagogique "Economie Circualire"

 2022-2026

2024-2026

2022-2024

Réemployer les matériaux d'occasion des professionnels via une matériauthèque

Déployer la méthodologie testées en 2019 et 2020 sur la ZA du Pré St Germain, sur les 
9 zones artisanales du territoire et par secteur d'activités

Poursuivre la valorisation des produits végétaux pour un usage agricole et collectif 
(sous-couche lit ière animale, compostage, ...)

Réemployer les palettes sur le territoire
(réutilisation, reconditionnement, fabrication d'objets, bois de chauffage, ...)

6 THÉMATIQUES

9 Objectifs

40 actions


