
 

  

Rencontre d'échanges des Journées A3P® – Centre – Val de Loire 

Découverte du programme d'accompagnement et de reconnaissance des démarches territoriales 

en faveur d'une économie circulaire 

13 octobre 2020 

Lieu : Atelier Canopé, 55 rue Notre-Dame de Recouvrance, 45 000 Orléans 

 

Modération : Gaël Virlouvet (TEHOP), Serge Vogels (Espace Environnement) 

Organisation : Isabelle Collin-Fèvre, Maud Béraud, (ADEME Centre-Val de Loire), Elodie Mottier (Tehop) 

 

 

 

Pré-requis : chaque participant est invité à venir avec son ordinateur portable, et à télécharger avant la rencontre le référentiel ECi : 

https://www.optigede.ademe.fr/telecharger-le-referentiel-dactions  

 

 

Programme de la journée 

 
09h00 Café d’accueil   

  

09h30 Accueil et introduction de la rencontre  

Rapide tour de table et recueil des attentes  

Présentation des objectifs de la journée 

  

10h15  Séquence 1 : Vers une vision globale et stratégique des politiques territoriales d'économie 
circulaire 

 ⚫ Capsule vidéo d’introduction  

⚫ Historique et ambitions du référentiel/label économie circulaire, Jerry Schmidt (ADEME) 
 ⚫ Présentation du référentiel d'actions, Jerry Schmidt (ADEME) 
  

11h00 Séquence 2 : Un dispositif et un référentiel d'actions testés et approuvés ! 
⚫ Capsule vidéo 2 : le retour des collectivités ayant contribué à la construction du référentiel 

⚫ Témoignage : le référentiel, un outil au service de la stratégie Economie circulaire du territoire, Mary 

Gérard, Mauges Communauté 

  

11h45  Séquence 3 : Un dispositif destiné à être déployé en Région Centre – Val de Loire 
⚫ Modalités de déploiement du référentiel en région Centre – Val de Loire 

12h15 Déjeuner sur place  

13h45  Séquence 4 : Et maintenant, j’utilise le référentiel d’actions 
⚫ Caspule vidéo 3 : autres retours d’expérience des collectivités utilisatrices 

⚫ Volet politique (vidéo 3)  

⚫ Atelier 1 : Renseigner le référentiel  

o Partie 1 « Ping-pong nordique » : présentation des consignes, mise en œuvre en binôme, puis 

debriefing  

o Partie 2 « Valorisation des atouts de mon interlocuteur » : présentation des consignes, mise en 

œuvre en binôme puis debriefing   

⚫ Atelier 2 : Je me projette dans l'avenir (discussion collective et interactive autour de 4 

questionnements) 
  

16h30 

 

 Conclusion de la rencontre 

 

17h00  Fin de la rencontre 

 

https://www.optigede.ademe.fr/telecharger-le-referentiel-dactions

