Rencontre régionale d'échanges du Réseau A3P Occitanie
Découverte du programme d'accompagnement et de reconnaissance des
démarches territoriales en faveur d'une économie circulaire

Au choix :
25 septembre 2019

26 septembre 2019

Toulouse
Palais consulaire
Entrée : angle rue Croix Baragnon

Montpellier
Château de Flaugergues
1744 Avenue Albert Einstein

Animation :
Modération : Nathalie Ricaille (Espace Environnement)
Organisation : Laura Plamondon (Deloitte) Florence Huc (ADEME)

8h45
9h15

Café d’accueil
Accueil et introduction de la rencontre : ADEME, Région
Recueil des attentes Présentation des objectifs de la rencontre

9h45

Séquence 1 : Vers une vision globale et stratégique des politiques territoriales d’économie circulaire
⚫
⚫
⚫

« Comment mettre en place une politique territoriale économie circulaire sur son territoire ? »
vidéo d’introduction
Programme d'accompagnement et de reconnaissance des démarches territoriales en faveur d'une
économie circulaire : ambitions et contenus
Présentation du référentiel d'actions

Pause
10h45

Séquence 2 : Un dispositif et un référentiel d’actions testés et approuvés !
⚫
⚫
⚫
⚫

Témoignage d’un territoire ayant participé à l’expérimentation du référentiel en 2018
Temps d’échange
Modalités de mise en place en région
Synthèse

12h15

Déjeuner sur place (offert par l’ADEME Occitanie)

13h30

Séquence 3 : Et maintenant, j’utilise le référentiel d’actions
Pour faciliter le déroulé de l’atelier, nous vous invitons à télécharger le référentiel d'actions et à apporter
un ordinateur.
Atelier individuel et en sous-groupes : Initiation à la manipulation de l’outil
⚫
⚫
⚫
⚫

Je découvre l'outil : manipulation individuelle, échanges collectifs sur les éventuelles difficultés
rencontrées et débriefing de l'ADEME
J'exploite les premiers résultats fournis par l'outil : éléments de bilan propres à ma collectivité,
actions prioritaires à mener et partage en grand groupe
Je me projette dans l'avenir : quelle utilisation du référentiel envisager au sein de ma collectivité
? Quelles attentes éventuelles pour optimiser mon utilisation du référentiel ?
Synthèse

Pause prévue durant l’après midi
16h30 Conclusion de la rencontre
17h00 Fin de la rencontre

