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Introduction 

1. PRESENTATION DE LA DEMARCHE

Ces études de cas ont été réalisées dans le cadre d’un travail d’enquête, coordonné par 

Auvergne-Rhône-Alpes Énergie Environnement (AURA-EE) à la demande de la Région 

Auvergne-Rhône-Alpes, auprès de collectivités engagées dans des démarches énergétiques 

exemplaires et ayant soutenu des initiatives d’économie circulaire et plus généralement de 

développement durable. 

Ces études doivent permettre d’analyser et de faire des propositions permettant d’améliorer 

l’articulation entre les démarches énergétiques et l’économie circulaire, et ainsi de soutenir 

les démarches d’économie circulaire. Le but est de fournir un outil d’aide à la décision pour 

les responsables régionaux, pour les accompagnants des territoires mais aussi pour des 

collectivités souhaitant s’engager dans des démarches similaires. 

La démarche a ainsi pour objectifs : 

 d’identifier les initiatives d’économie circulaire et de mieux connaître les démarches

existantes : implication des collectivités, gouvernance mise en œuvre…

 de mettre en évidence des clés de réussite de ces démarches, les leviers pour

développer l’économie circulaire,

 de recueillir les besoins des collectivités pour permettre :

o au Conseil régional de définir le plan d’action en matière d’économie

circulaire

o à AURA-EE, agence régionale de l’énergie et de l’environnement, de définir

des axes de travail pour accompagner les territoires

 de communiquer autour d’actions menées et de bonnes pratiques, notamment à

destination d’autres collectivités engagées ou intéressées.

Ce document présente les rapports des études menées sur les trois collectivités qui ont été 

interrogées, une analyse globale de ces études et une série de propositions d’actions en 

découlant. Un travail de benchmark a également été effectué en complément, dont la 

synthèse se trouve en annexe de ce document. 
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2. L’ECONOMIE CIRCULAIRE : RAPPEL DE DEFINITION

Selon la définition de l’ADEME1, l’économie circulaire est « un système d’échange et de 

production qui, à tous les stades du cycle de vie des produits, biens et services, vise à 

augmenter l’efficacité de l’utilisation des ressources naturelles et à diminuer l’impact sur 

l’environnement tout en permettant le bien-être des individus ». Elle comprend trois domaines 

d’action et sept piliers, comme le montre le schéma ci-dessous. 

Source : ADEME 

L’enquête a été menée sur trois territoires de la région Auvergne-Rhône-Alpes ayant déjà mis 

en place plusieurs démarches de développement durable (TEPCV2/TEPOS3, PCET4, TZDZG5, 

Agenda 21…) : 

 la Communauté de communes du Pays de Saint-Flour – Margeride,

 Grenoble-Alpes Métropole,

 la Communauté d’agglomération Chambéry métropole.

Ces trois territoires permettent de représenter une certaine diversité en termes de localisation 

géographique, de milieux, de type de structure et de tissu économique local. 

L’approche ayant consisté à s’intéresser à des collectivités engagées dans diverses 

démarches de développement durable et celles-ci n’étant pas toujours très familières du 

sujet de l’économie circulaire, ou n’ayant du moins pas mis en œuvre de stratégie globale 

d’économie circulaire, ces rapports se structurent autour des différentes démarches 

mentionnées initiées par les collectivités, en faisant émerger les liens existants ou possibles 

avec l’économie circulaire et entre les différentes thématiques, pour enfin aborder les 

besoins et attentes des collectivités qui ont pu être identifiés.  

1 Agence De l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie. 
2 Territoire à Energie Positive pour la Croissance Verte. 
3 Territoire à Energie Positive. 
4 Plan Climat Energie Territorial. 
5 Territoire Zéro Déchet, Zéro Gaspillage. 
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Présentation de la collectivité 

1. LOCALISATION 

 

 

 

Caractéristiques 

 

 

2. CARACTERISTIQUES 

Nature de la structure Communauté de communes 

Nombre de communes 29 

Superficie 549 km² 

Population 15 982 habitants (2014) 

Densité de population 29 habitants/km² 

Milieu Rural montagneux 

Quelques caractéristiques 

économiques 

4 zones d’activités (54 ha en tout) à vocation artisanale, 

industrielle, agricole et commerciale 

Village d’entreprises  

Filières locales : agricole, bois, pierre 

Tourisme 
Source des chiffres : site Internet de la Communauté de communes du Pays de Saint-Flour-Margeride. 

Compléments : voir fiches INSEE6 sur l’EPCI7 de la Communauté de communes du Pays de 

Saint-Flour – Margeride8 et sur le Pays de Saint-Flour Haute Auvergne9.  

                                                           
6 Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques. 
7 Etablissement Public de Coopération Intercommunale. 

 

http://www.insee.fr/fr/themes/comparateur.asp?codgeo=EPCI-200043909
http://www.insee.fr/fr/themes/comparateur.asp?codgeo=EPCI-200043909
http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?reg_id=10&ref_id=19799
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Eléments recueillis 
 

1. DEMARCHES EXEMPLAIRES LIEES A L’ENVIRONNEMENT ET AU DEVELOPPEMENT DURABLE 

MISES EN PLACE 

Type de démarche Dates clés Période 

PLPD 2010 2010-2015 

Agenda 21 
Engagement 2010 

Labellisation 2013 
 

TEPCV Lauréat 2015 2015-2018 

TZDZG Lauréat 2015 2015-2018 

 

 Agenda 21 

L’Agenda 21 a été labellisé en 2013. Il s’agit d’un véritable projet de territoire sur les dix 

prochaines années, visant à porter par l’action publique locale un projet de développement 

territorial intégré dans une logique durable, partenariale et de solidarité territoriale. 

Il comprend six axes d’intervention, déclinés en objectifs, dont certains s’inscrivent dans la 

thématique de l’énergie : 

1. Protéger les ressources locales et valoriser le patrimoine naturel ; 

2. Aménager durablement le territoire par une politique de l’habitat et de l’urbanisme 

intégrée et coordonnée 

 Objectif 2.5 Lutter contre la précarité énergétique de l’habitat :  

o Mise en œuvre du programme « Habiter mieux » OPAH10 ; 

o Conseiller les habitants pour une bonne maîtrise de leurs 

consommations énergétiques. 

3. Développer une offre de mobilité multimodale permettant de faciliter l’accès aux 

transports et de réduire l’impact énergétique des déplacements ; 

4. Maintenir les services à la population pour favoriser la solidarité et l’attractivité du 

territoire ; 

5. Promouvoir une économie responsable basée sur les filières et richesses locales 

 Objectif 5.2 Aménager durablement les zones d’activité : 

o Développer les réseaux de chaleur bois pour l’alimentation des zones 

d’activités (trois réseaux de chaleur mis en œuvre à l’heure actuelle). 

 Objectif 5.4 Développer les énergies renouvelables : 

o Développer les réseaux de chaleur bois pour l’alimentation de 

bâtiments publics et privés (un réseau de chaleur et une chaufferie 

bois mis en œuvre à l’heure actuelle, un quatrième réseau de chaleur 

à l’étude destiné à alimenter 18 bâtiments publics) ; 

                                                                                                                                                                                     
8 www.insee.fr/fr/themes/comparateur.asp?codgeo=EPCI-200043909 
9 www.insee.fr/fr/themes/document.asp?reg_id=10&ref_id=19799 
10 Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat. 

http://www.insee.fr/fr/themes/comparateur.asp?codgeo=EPCI-200043909
http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?reg_id=10&ref_id=19799
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o Réaliser une étude de faisabilité pour déterminer les potentialités 

d’implantation de champs photovoltaïques ; 

o Maîtriser l’implantation d’éoliennes par le schéma territorial de 

développement éolien. 

6. Faire de la communauté de communes du Pays de Saint-Flour Margeride une 

collectivité écoresponsable. 

 

 Territoire à énergie positive 

Le projet TEPCV repose sur cinq enjeux stratégiques, chacun se déclinant en actions : 

 La lutte contre la précarité énergétique et la maîtrise des consommations 

o Réhabilitation énergétique de l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement de Saint-

Flour ; 

o Création d’une maison des services à la population sur la commune de 

Ruynes en Margeride : rénovation thermique du bâtiment ; 

o Opération programmée d’amélioration de l’habitat (cette action est 

également comprise dans l’Agenda 21 dans le cadre du programme 

« habiter mieux »). 

 Le développement des énergies renouvelables 

o Réalisation d’une Maison de l’habitat et des énergies renouvelables : 

rénovation thermique du bâti / point info-énergies ; 

o Construction d’un quatrième réseau de chaleur bois ;  

o Mise en œuvre d’un Plan local de transition énergétique et des énergies 

renouvelables. 

 La promotion de la mobilité durable 

o Aménagement d’une liaison douce entre la ZAC
11

 du Crozatier et la ville de 

Saint-Flour ; 

o Développement d’aires de covoiturage. 

 Le soutien à l’économie circulaire, aux filières locales et à la gestion des déchets 

o Participation au Programme de prévention des déchets du SYTEC
12

 (désormais 

clos) et au projet TZDZG. 

 La préservation de la biodiversité, la protection des paysages et la promotion d’un 

urbanisme durable 

o Restauration et valorisation de la Narse de Lascols
13

 

o Elaboration d’un PLUi
14

. 

Le travail s’effectue en relation avec l’ADEME, la DDT15 et la DREAL16, ainsi qu’avec d’autres 

personnes et services de la collectivité sur certaines actions (par exemple sur le réseau de 

chaleur bois). 

Une équipe projet a été constituée autour d’un élu référent, le président de la Communauté 

de communes, Pierre Jarlier, suppléé par le vice-président en charge de l’environnement, du 

                                                           
11 Zone d’Aménagement Concerté. 
12 Syndicat des Territoires de l’Est Cantal. 
13 Zone humide située sur un site classé Natura 2000. 
14 Plan Local d’Urbanisme Intercommunal. 
15 Direction Départementale des Territoires. 
16 Direction Régional de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement. 
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développement durable et de l’Agenda 21, Guy Michaud, pour assurer la coordination et 

la dynamique des projets tout au long de leur mise en œuvre. Cette équipe assume les 

fonctions suivantes : 

 Animer les réunions ; 

 Organiser les partenariats nécessaires ; 

 S’assurer du maintien de la dynamique et de la mise en œuvre des actions, engagées 

dans le cadre du projet TEPCV ; 

 Sensibiliser les publics visés. 

Sa composition : 

 DGS17 ; 

 Chargé de mission Agenda 21 ; 

 Chargé de mission environnement et Natura 2000 ; 

 Chargé de mission tourisme et cadre de vie ; 

 Animateur de la charte forestière ; 

 Animateur du projet de territoire agricole intercommunal ; 

 Animateur du Pays de Saint-Flour Haute Auvergne ; 

 Animateur déchets et économie circulaire du SYTEC. 

 

 Territoire Zéro Déchet, Zéro Gaspillage 

Le SYTEC, Syndicat des Territoires de l’Est Cantal, responsable notamment du traitement et de 

la valorisation des déchets sur le territoire de la Communauté de communes du Pays de 

Saint-Flour - Margeride (dont celle-ci est responsable de la collecte), est lauréat TZDZG. 

La labellisation du territoire est intervenue en novembre 2015, à l’issue de la deuxième vague 

de candidatures. Un Contrat d’Objectifs Déchets Economie Circulaire (CODEC) proposé par 

l’ADEME a été signé le 27 septembre 2016 pour le territoire du SYTEC. Ce sera le premier de la 

Région Auvergne-Rhône-Alpes. 

Le SYTEC mène une campagne de promotion du compostage individuel et semi-collectif, 

dans un contexte où le territoire comprend un important gisement de biodéchets (fumier, 

poules…). Il travaille ainsi avec les trois bailleurs sociaux du territoire qui ont tous mis en place 

le compostage. On note un bon taux de participation de la population. La démarche 

permet de créer du lien social, notamment avec les réunions organisées par le SYTEC pour la 

distribution des bio-seaux, les temps d’échanges… 

Un travail est également mené avec le Relais sur le textile. Les textiles sont traités par le centre 

de tri de Pélussin dans la Loire, qui les valorise à destination des friperies ou des filières de 

chiffons industriels ou d’isolants pour bâtiments.  Ce type de travail s’inscrit ainsi dans une 

logique de création d’emplois et d’activité économique. 

 

CONTEXTE EN MATIERE DE DECHETS 

Le SYTEC compte huit communautés de communes adhérentes sur le territoire de l’Est Cantal 

(dont la CCPSFM18), comprenant 44 000 habitants. Il gère un site d’enfouissement (sur le 

                                                           
17 Directeur Général des Services. 
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territoire de Saint-Flour), un centre de tri ainsi que des centres de traitement des biodéchets, 

des DIB19 et de collecte des déchets dangereux. Il travaille avec des éco-organismes tels 

qu’Eco-Emballages, Ecofolio, Eco TLC20 ou Eco-mobilier avec lequel une convention vient 

d’être signée.  

Un PLPD21 a été mis en place en 2010, suite à la volonté des élus d’agir à la source pour 

limiter les volumes de déchets à collecter et les coûts y afférant (les intercommunalités étant 

responsables de la collecte).  

Avec des actions entreprises sur chaque gisement de déchets, les objectifs du PLPD étaient 

les suivants : 

 Amélioration des performances de tri ; 

 Limitation de l’enfouissement de déchets ; 

 Pérennisation des pratiques de prévention : compostage individuel et de quartier, 

alternatives aux produits nocifs pour l’entretien et le jardinage, utilisation des 

déchetteries, valorisation des textiles, utilisation des couches lavables, lutte contre le 

gaspillage alimentaire… 

 Valorisation locale des biodéchets, y compris dans les centres bourgs ; 

 Promotion de l’activité économique à travers les filières de réemploi et de réparation et 

la création d’emplois locaux ; 

 Gestion optimisée des déchets professionnels : déchetteries, lutte contre les pratiques 

de brûlage des déchets et d’enfouissement sur chantier, valorisation des déchets de 

chantier par réemploi… (passer d’une logique de déchet à celle de ressource) ainsi 

qu’un meilleur contrôle et suivi de la gestion des déchets du BTP22 ; 

 Déchets agricoles évités avec des pratiques alternatives (cf. Programme agricole de la 

Communauté de communes) ; 

 Maîtrise des déchets produits par les associations lors de manifestations locales (prêt 

de gobelets lavables). 

Au bout des cinq ans de la période du PLPD, les objectifs qui avaient été fixés ont été 

dépassés : moins 30 kg/an par habitant, soit moins 8% d’ordures ménagères résiduelles, pour 

un objectif fixé à moins 7%. 

Ainsi, la volonté politique locale vise avant tout à ce que l’économie circulaire et l’économie 

sociale et solidaire soient au cœur du programme de prévention : 

 Fabrication des composteurs par des ateliers d’insertion locaux (qui récupèrent et 

démontent des palettes) ; 

 Lutte contre le gaspillage alimentaire grâce à des partenariats avec les associations 

humanitaires implantées sur le territoire et l’épicerie sociale. Des actions ont été 

menées sur 23 écoles du territoire, avec le soutien de l’ADEME. 

 Développement de la réparation et du réemploi grâce à un partenariat mis en place 

pour l’installation d’une recyclerie Emmaüs (dans le cadre d’un travail avec l’ADEME et 

en lien avec l’Agenda 21), qui permet en outre de créer du lien social… 

                                                                                                                                                                                     
18 Communauté de communes du Pays de Saint-Flour Margeride. 
19 Déchets Industriels Banals. 
20 Textile, linge, chaussure. 
21 Plan Local de Prévention des Déchets. 
22 Bâtiment et Travaux Publics. 
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Les actions de lutte contre la nocivité des déchets s’inscrivent (entre autres) dans le cadre du 

partenariat du SYTEC avec l’Agence de l’eau Adour-Garonne. 

Le SYTEC travaille de plus avec des partenaires tels que la CCI23, la CMA24, l’Education 

Nationale (visites, sensibilisation de 90% des élèves de cycle 3 du territoire). Les projets et 

actions sont ainsi mis en place en concertation avec l’ensemble des partenaires de la 

collectivité. 

Les compétences du SYTEC se sont élargies progressivement : aménagement du 

territoire/SCoT25, assainissement, ingénierie en matière 

d’environnement/planification/urbanisme, portage du TEPCV en vue d’un portage du 

PCAET. Cette « montée en puissance » tient à la volonté des élus de faire du SYTEC un outil 

de coordination à l’échelle supracommunautaire, notamment dans la perspective des 

futures fusions d’intercommunalités dans le cadre de la loi NOTRe26. 

 Economie circulaire 

Plusieurs projets et actions mis en œuvre dans différents domaines entrent dans le cadre de 

l’économie circulaire. 

Avec le SYTEC : 

Un exemple à Riom-ès-Montagnes : un travail est mené entre la cuisine centrale et la SPA 

pour la valorisation des déchets alimentaires en nourriture pour les animaux. Il s’agit en effet 

d’un territoire isolé (les déchets doivent parcourir 70 km pour être traités) qui a 

particulièrement intérêt à valoriser ses déchets. 

Avec la Communauté de communes du Pays de Saint-Flour-Margeride :  

 La Charte forestière s’attache notamment aux thématiques suivantes : 

o Approvisionnement des réseaux de chaleur par du bois produit localement 

o Opération pilote en bois locale 

o Valorisation de la ressource bois locale 

 Le Programme agricole 2013-2016 s’applique à promouvoir l’agriculture locale : 

filières lentilles, pommes de terre de Villedieu, seigle de Margeride. 

 Plan Climat Air Energie Territorial 

A l’échelle du SYTEC qui regroupera les deux futures communautés de communes issues des 

fusions d’intercommunalités dans l’arrondissement de Saint-Flour, la collectivité a mis à 

l’étude l’opportunité d’un Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) en complément de son 

futur SCoT. 

 

                                                           
23 Chambre de Commerce et d’Industrie. 
24 Chambre des Métiers et de l’Artisanat. 
25 Schéma de Cohérence Territoriale. 
26 Nouvelle Organisation Territoriale de la République. 
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2. EVALUATION ET QUALIFICATION D’UNE DEMARCHE EXEMPLAIRE PHARE MISE EN PLACE 

 Contribution de l’Agenda 21 aux cinq finalités du développement 

durable 

Au titre de la lutte contre le changement climatique et de la protection de l’atmosphère, la 

maîtrise des consommations est une priorité d’action de l’Agenda 21. Cette volonté politique 

et ce souci d’exemplarité se traduisent nécessairement par la fixation d’objectifs ambitieux 

quant à la performance énergétique des bâtiments publics (niveau BBC27). La Communauté 

de communes du Pays de Saint-Flour - Margeride se mobilise fortement en faveur de la 

production d’énergies locales et renouvelables, notamment par la construction de plusieurs 

réseaux de chaleur bois. 

Ces choix sont motivés par la volonté de soutenir la filière bois très présente sur le territoire, 

dans une logique d’économie circulaire, et ainsi contribuer au développement économique. 

Le projet territorial participe ainsi à la promotion d’une économie responsable basée sur les 

filières et richesses locales. 

A ce titre, la Communauté de communes du Pays de Saint-Flour - Margeride s’est vu 

décerner le Prix « coup de cœur » du jury, dans le cadre de l’édition 2010 des Prix Energies 

Citoyennes organisé par le groupe Cofély et Le Figaro. 

S’agissant de la mobilité, le développement d’une offre adaptée au territoire, accessible et 

multimodale est un enjeu stratégique de l’Agenda 21. Dans ces zones rurales caractérisées 

par un habitat diffus et par une concentration des services sur la ville centre, la 

problématique de la raréfaction des transports publics et de l’augmentation du coût de 

l’énergie constitue un véritable défi. La mise en place de nouveaux services de transports 

collectifs (transports à la demande et transport urbain) ainsi que la promotion du covoiturage 

permettra de favoriser des modes de déplacement alternatifs au « tout véhicule individuel » 

et de réduire l’impact énergétique. 

La lutte contre le changement climatique repose également sur la maîtrise des 

consommations énergétiques dans l’habitat individuel. En s’engageant en faveur d’une 

Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat et dans la mise en œuvre de l’un des 

tous premiers programmes « Habiter mieux », la Communauté de communes du Pays de 

Saint-Flour - Margeride a fait de la lutte contre l’habitat indigne et la précarité énergétique 

une priorité d’action de son Agenda 21. Elle mobilise les moyens nécessaires pour atteindre 

cet objectif avec une volonté affirmée d’aider les ménages les plus modestes, avec le 

recrutement d’un ambassadeur de l’efficacité énergétique. 

Au titre de la préservation de la biodiversité et de la protection des milieux et des ressources, 

la richesse de la biodiversité locale représente un atout pour le cadre de vie des habitants et 

l’attractivité touristique. Dans un espace comptant plusieurs zones humides exceptionnelles 

hébergeant une faune et une flore remarquables, la préservation de l’environnement et des 

ressources naturelles est un enjeu écologique et de développement majeur. Aussi, la 

Communauté de communes du Pays de Saint-Flour - Margeride a décidé d’assurer la gestion 

et l’animation des sites Natura 2000 « Planèze de Saint-Flour » et « zones humides de la 

                                                           
27 Bâtiment Basse Consommation. 
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Planèze de Saint-Flour » d’une superficie de 25 242 ha. Elle met en œuvre les actions 

nécessaires au maintien de la diversité biologique des milieux naturels, des habitats et des 

espèces. 

L’Agenda 21 fixe un objectif ambitieux de préservation de la ressource en eau sur le plan 

qualitatif, avec un important dispositif d’aide à la mise aux normes des installations 

d’assainissement individuelles pour lutter contre les pollutions des milieux aquatiques, ainsi 

que sur le volet quantitatif pour une meilleure gestion de la ressource. Au-delà, il vise à 

améliorer la gouvernance de la gestion des milieux aquatiques. La communauté de 

communes souhaite développer le recours aux outils opérationnels comme le programme 

pluriannuel de gestion (PPG) et le Schéma d’Aménagement et de Gestion de l’Eau (SAGE), 

en partenariat avec les collectivités locales compétentes. 

Au titre de l’épanouissement de tous les êtres humains, la satisfaction des besoins individuels 

est devenue une préoccupation forte. L’Agenda 21 témoigne de la prise en compte de 

cette nouvelle exigence en encourageant la pratique d’activités sportives et de loisirs sur le 

territoire, par l’aménagement d’équipements de qualité et par le développement d’une 

offre plurielle et surtout accessible à tous. Le sport, mais aussi les activités de loisirs sont 

devenus des facteurs importants d’épanouissement personnel. Au-delà, ils permettent, par 

les valeurs véhiculées, de favoriser l’ouverture vers l’autre et renforcer la cohésion sociale. 

L’ensemble des animations culturelles et des enseignements artistiques que la Communauté 

de communes orchestre sur son territoire contribue à l’atteinte de cet objectif. L’Agenda 21 

vise à favoriser l’accès à l’expression culturelle pour tous les publics. Les lieux ou équipements 

culturels sont des atouts pour un nouveau contrat social avec les habitants en proposant des 

espaces pour tous où chacun peut trouver quelque chose qui lui ressemble et qui le lie à 

l’autre (médiathèque, enseignements artistiques, animation de quartier, etc.) et peut 

s’inventer de nouvelles références communes. 

La dimension démocratique, l’épanouissement humain et le sien social sont également pris 

en compte dans l’Agenda 21 en facilitant les modes de gouvernance et de démocratie 

participative. 

Enfin, le bien-être des individus est nécessairement lié à la construction d’un cadre de vie 

attractif. Cela se traduit par la mise en œuvre d’une politique volontariste en matière 

d’amélioration des conditions de vie sur le territoire, notamment par l’accès à un logement 

de qualité, une facilité d’accès aux services et le maintien d’une offre de soins de proximité. 

Cette finalité dans l’Agenda 21 est complémentaire de celle visant à la cohésion sociale et 

de la solidarité entre territoires et entre générations.  

Au titre de la cohésion sociale et de la solidarité entre territoires et entre générations, 

l’élaboration de l’Agenda 21 a permis de définir des objectifs transversaux qui visent à la prise 

en compte de l’exigence d’équité et de cohésion sociale dans l’ensemble des politiques 

mises en œuvre par la collectivité : 

 Lutter contre les inégalités scolaires et culturelles en favorisant l’accès au savoir pour 

tous ; 

 Réduire les inégalités, notamment de cadre de vie et de mobilité ; 

 Garantir un bon état de santé pour tous ; 

 Lutter contre la précarité énergétique ; 

 Assurer l’autonomisation des publics fragiles. 
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La recherche de cohésion sociale est au cœur de la démarche. Sur ce territoire rural, 

caractérisé par une population vieillissante, avec un nombre important de personnes vivant 

seules, concourir à un meilleur vivre ensemble, développer une plus grande solidarité, 

intégrer les publics les plus fragiles et renforcer les liens sociaux, constitue une priorité de la 

collectivité. L’Agenda 21 participe à l’atteinte de cet objectif en développant les services à 

la personne pour assurer l’autonomisation des publics cibles, via par exemple le portage de 

repas à domicile ou le transport à la demande. 

La politique d’animation patrimoniale, de sensibilisation et d’éducation du public, portée par 

le Pays d’art et d’histoire de Saint-Flour contribue également à la cohésion sociale. Véritable 

atout de développement territorial, le patrimoine est aujourd’hui considéré comme une 

ressource et un facteur de lien social participant à la mixité intergénérationnelle. 

Au titre de la dynamique de développement selon des modes de production et de 

consommation responsables, la Communauté de communes du Pays de Saint-Flour-

Margeride a décidé de s’engager dans un programme innovant visant à valoriser les 

productions agricoles de qualité, soucieuses de l’environnement et porteuses d’une identité 

de montagne, caractéristiques de notre territoire. Cette politique vise à encourager le 

développement d’un modèle basé sur la qualité et la différenciation permettant de 

renforcer l’activité agricole du territoire. Le programme d’actions soutient l’innovation et la 

transformation locale pour accroître la valeur ajoutée des produits. Dans le cadre du 

dispositif de soutien aux débouchés de produits agricoles locaux défini dans l’Agenda 21, la 

Communauté de communes du Pays de Saint-Flour - Margeride souhaite introduire une part 

de produits biologiques et locaux dans les préparations dont elle a la charge au titre du 

service de portage de repas à domicile. 

Au-delà, la Communauté de communes souhaite s’inscrire dans une politique globale 

d’achats publics responsables dans le cadre de l’Agenda 21. Pour ce faire, elle intègre des 

critères environnementaux et des clauses sociales dans les marchés publics en favorisant les 

produits labellisés, les produits issus du commerce équitable, les entreprises engagées dans 

une démarche d’insertion par l’économique, ou qui facilitent l’emploi de personnes en 

difficulté. 

Enfin, l’Agenda 21 fixe un objectif ambitieux de prévention des déchets. Sur le plan qualitatif 

cette politique volontariste se traduit par la mise en œuvre d’un plan de gestion différenciée 

des espaces verts et par l’accompagnement de la population locale dans l’adoption de 

pratiques alternatives aux produits phytosanitaires. Sur le plan quantitatif, la Communauté de 

communes s’est engagée dans une démarche globale de réduction des déchets. Elle a 

intégré cette exigence pour l’ensemble des manifestations qu’elle organise et sensibilise les 

habitants à cette thématique. 

3. CONTEXTE ET MOTIVATIONS POUR L’ENGAGEMENT DE LA COLLECTIVITE 

Les démarches TEPCV, Agenda 21, TZDZG, de Charte forestière et de Programme agricole 

résultent d’un engagement volontaire des élus de la collectivité. Elles s’inscrivent de manière 

globale dans un projet de territoire. Au niveau politique, le président de la CCPSFM et du 

SYTEC, Pierre Jarlier, est un élu très engagé dans les questions liées au développement 

durable. Selon lui, « notre territoire bénéficie d’un environnement et d’un cadre de vie 

exceptionnel. Sa protection, sa valorisation constituent des atouts de développement 
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considérables sur lesquels nous devons nous appuyer. L’excellence en matière 

d’environnement, ici, est un gage d’attractivité pour demain. ». 

4. CROISEMENT, ARTICULATION, INTEGRATION DES DIFFERENTES DEMARCHES ET 

THEMATIQUES 

C’est une logique de territoire et de projet globale qui prévaut et une volonté de travailler 

ensemble. Des relations étroites existent entre la Communauté de communes du Pays de 

Saint-Flour - Margeride et le Syndicat des Territoires de l’Est Cantal, favorisées par la proximité 

géographique des locaux. Les deux structures ont le même président, ce qui facilite la 

complémentarité des démarches et le montage des projets. En outre, les équipes internes 

des deux structures ont chacune des chargés d’études dont les missions s’exercent dans une 

logique de mutualisation. 

La chargée de mission contrat territorial et Agenda 21 et la directrice du SYTEC ont 

l’habitude de travailler ensemble et de manière transversale, en faisant des liens entre les 

différentes thématiques. Elles discutent ensemble la thématique des déchets. Par exemple, le 

travail sur le gaspillage alimentaire, dans une perspective de réduction des déchets, est relié 

à la question de l’alimentation durable.  Un travail commun est également entrepris sur la 

réflexion pour la valorisation des déchets verts dans le cadre de la restauration de la zone 

humide (compostage, broyage…). 

En cohérence avec les orientations régionales définies dans le cadre du SRADDET28, les 

communautés de communes de l’Est Cantal membres du SYTEC travaillent à l’élaboration 

d’un SCoT : véritable stratégie d’aménagement de de développement pour les 10-15 

années à venir, ce futur document de planification fixera également les ambitions 

énergétiques dans le cadre de l’élaboration d’un PCAET.  La volonté des élus est que le 

SYTEC puisse se positionner dans le portage du PCAET en parallèle de son travail sur le SCoT 

afin que les deux démarches avancent en même temps. L’élaboration conjointe d’un SCoT 

et d’un PCAET29 serait une première en Auvergne-Rhône-Alpes. 

5. RETOUR D’EXPERIENCE DE LA COLLECTIVITE 

Le partenariat fonctionne bien entre les agents, les élus, les socioprofessionnels et les 

administrés. En revanche, il y a plus de difficultés avec les professionnels. Le SYTEC a compté 

un technicien déchets professionnels pendant 18 mois et une déchetterie professionnelle a 

été mise en place. Le SYTEC a désormais la volonté de travailler sur les déchets du BTP en 

faisant de ce sujet une action forte pour le prochain contrat d’objectifs dans le cadre d’une 

convention avec la CAPEB30 et la FNB31. 

Les élus font preuve de réceptivité et de confiance, et les agents disposent d’une vraie 

marge de manœuvre et de propositions. 

Comme le formule la collectivité, grâce à la connaissance du terrain et des acteurs, les 

actions sont plus faciles à mettre en œuvre sur un territoire « à taille humaine », où « tout le 

                                                           
28 Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Egalité des Territoires. 
29 Plan Climat Air Energie Territorial. 
30 Confédération de l’Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment. 
31 Fédération Nationale du Bâtiment. 
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monde se connaît », où il y a une cohésion et une proximité : le temps de décision est plus 

rapide qu’en grande collectivité.  
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Analyse 

Différents piliers de l’économie circulaire sont abordés dans le travail de la CCPSFM et du 

SYTEC : 

 Approvisionnement durable : développement de la filière bois dans le cadre de 

l’Agenda 21 et de la Charte forestière… 

 Consommation responsable : travail sur la commande publique durable et les 

manifestations éco-responsables, sur l’alimentation durable et la lutte contre le 

gaspillage alimentaire, fabrication de couches et lingettes lavables, dans le cadre de 

l’Agenda 21 et du PLPD… 

 Allongement de la durée d’usage : promotion de la réparation et du réemploi dans le 

cadre du PLPD… 

 Recyclage : promotion du compostage, valorisation des textiles, des déchets du BTP 

et des déchets alimentaires, dans le cadre du PLPD et de la démarche TZDZG… 

L’économie circulaire est ainsi reliée, de manière plus ou moins explicite, à un grand nombre 

de démarches en matière de développement durable et d’environnement : TEPCV, TZDZG, 

PLPD, Agenda 21, Charte forestière, Programme agricole. 

Pour cette collectivité, l’économie circulaire apparaît très liée à la notion d’économie locale 

ainsi qu’à la notion d’économie sociale et solidaire. 

Plusieurs éléments paraissent contribuer à cette interconnexion : 

 Le contexte socio-économique d’un territoire rural en difficulté où le développement 

économique et la création d’emplois sont des enjeux forts ; 

 Le contexte social d’un territoire marqué par la proximité et l’interconnaissance, qui 

favorise la mise en place de projets et qui donne une place particulière au lien social 

dans ces projets ; 

 Le contexte en matière de développement durable avec un engagement initié à 

travers un Agenda 21, dont la transversalité favorise la prise en compte des enjeux 

économiques et sociaux aux côtés des enjeux environnementaux. 

L’Agenda 21, nécessairement transversal car reposant sur la prise en compte des trois piliers 

et des cinq finalités du développement durable, apparaît ici comme un véritable support 

pour l’engagement en matière de développement durable, porteur d’une vision globale et 

d’un projet de territoire intégrant de nombreuses thématiques. Les démarches TEPCV et 

TZDZG s’inscrivent dans la continuité de cet Agenda 21 en approfondissant les objectifs en 

matière de déchets et d’énergie notamment.  

La transversalité est également très développée dans le travail effectué par les structures : 

 Collaboration étroite entre la CCPSFM et le SYTEC : actions communes, échanges 

entre les animateurs des démarches, coordination des actions dans le cadre du 

projet de territoire ; 

 Gouvernance du projet TEPCV incluant une grande diversité de thématiques, au-delà 

du seul domaine énergie-climat (développement durable, environnement, tourisme, 

forêt, agriculture, déchets…). 

Les structures adoptent une approche « à la carte », en s’adaptant aux demandes et besoins 

des acteurs du territoire, avec lesquels elles développent des liens partenariaux forts. 
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La liberté laissée par les élus et le soutien accordé aux projets permettent en outre à la 

CCPSFM et au SYTEC d’être véritablement force de propositions sur tout un ensemble de 

sujets. 

Leviers possibles pour le développement de l’économie circulaire : 

 Le soutien politique fort et moteur en faveur d’une exemplarité du territoire ; 

 La liberté d’expérimentation des structures ; 

 L’approche partenariale et le dialogue entre les acteurs déjà bien développés ; 

 Les démarches territoriales existantes (Agenda 21, TEPCV, TZDZG) ou à 

venir (PCAET/SCoT), déjà très transversales. Le développement économique est un 

élément intégré aussi bien dans l’Agenda 21, le projet TEPCV, le PLPD et dans la 

continuité de celui-ci le projet TZDZG, montrant que toutes les actions en matière de 

développement durable doivent aussi être un moyen de soutenir et de développer 

l’économie.  

Contacts 

 

Structure Nom Fonction Courriel Téléphone 

CCPSFM Sigrid Chile 

Chargée de mission 

contrat territorial et 

Agenda 21 

s.chile@ccpsf.fr 04.71.60.69.94 

SYTEC 
Myriam 

Lombard 
Directrice direction@sytec15.fr 04.71.60.72.64 
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Présentation de la collectivité 

1. LOCALISATION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. CARACTERISTIQUES 
 

Nature de la structure Métropole 

Nombre de communes 49 

Superficie 550 km² 

Population 450 000 habitants (2015) 

Densité de population 818 habitants/km² 

Milieu Urbain 

Quelques 

caractéristiques 

économiques 

Industrie de pointe et recherche et développement scientifique 

(microélectronique, nanotechnologies et logiciels ; biotechnologies 

et santé ; nouvelles technologies de l’énergie) 

Fabrication d’équipements électriques et produits informatiques, 

électronique et optique 

Production et distribution d’électricité 
Source des chiffres : site Internet de Grenoble-Alpes Métropole. 

Compléments : voir fiches INSEE sur les chiffres clés32 et une analyse33 de Grenoble-Alpes 

Métropole.  

                                                           
32 www.insee.fr/fr/themes/comparateur.asp?codgeo=epci-200040715  

 

 

http://www.insee.fr/fr/themes/comparateur.asp?codgeo=epci-200040715
http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?reg_id=8&ref_id=21754
http://www.insee.fr/fr/themes/comparateur.asp?codgeo=epci-200040715
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Eléments recueillis 

1. DEMARCHES EXEMPLAIRES LIEES A L’ENVIRONNEMENT ET AU DEVELOPPEMENT DURABLE 

MISES EN PLACE PAR LA COLLECTIVITE 

 

Type de démarche Dates clés Période 

PCET Engagement 2004  

PLPD 2014 2014-2019 

TZDZG Lauréat 2014 signature convention à venir 

TEPCV Lauréat 2015 2015-2018 

TEPOS Lauréat 2015 en suspens 

 

 Plan climat énergie territorial 

 

Historique de la construction du Plan climat : 

 2004 : engagement de la Métro34 dans un Plan climat → premier PCET de France 

 2005 : premier plan d’actions transversal 2005-2006 

 2007 : deuxième plan d’actions transversal 2007-2008 et première labellisation Cit’ergie 

 2008 : engagement dans la Convention des Maires 

 2009 : définition des objectifs de réduction des émissions et adoption de la charte du 

Plan climat et du plan d’actions 2009-2014 

 2012 : passage à un Plan air climat et relabellisation Cit’ergie 

 2014 : Plan air énergie climat - délibération de renforcement des objectifs 

d’engagements de réduction des émissions (pour tenir compte du SRCAE35) ; PPA36 

approuvé sur le territoire Sud-Isère. 

 

Le Plan air énergie climat est lié à de multiples domaines de la politique métropolitaine : 

 Planification/urbanisme : PLUi, lutte contre les îlots de chaleur… 

 Agriculture/forêt : lutte contre l’artificialisation des sols, filières d’alimentation 

territoriales… 

 Energie : schéma directeur, NUP37… 

 Eau et assainissement 

 Air : Métropole respirable, Prime air bois… 

 Biodiversité : trame verte et bleue 

 Economie/emploi 

 Habitat/rénovation urbaine : MurMur, lutte contre la précarité énergétique… 

 Evaluation 

                                                                                                                                                                                     
33 www.insee.fr/fr/themes/document.asp?reg_id=8&ref_id=21754  
34 Autre nom de l’intercommunalité. 
35 Schéma Régional Climat Air Energie. 
36 Plan de Protection de l’Atmosphère. 
37 Nouvelle Unité de Production de chaleur. 

http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?reg_id=8&ref_id=21754
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 Education à l’environnement 

 Université/recherche : impacts sanitaires de la qualité de l’air 

 Gestion des déchets 

 Mobilité : transports en commun, modes actifs, logistique urbaine… 

Les objectifs du Plan climat à l’horizon 2020 (par rapport à l’année de référence 2005) : 

 - 35% d’émissions de gaz à effet de serre ; 

 - 30% de consommation d’énergie ; 

 20% d’énergies renouvelables dans la consommation totale ; 

 - 40% de PM38 ; 

 - 65% de NOx39. 

Le Plan air énergie climat est structuré autour de six axes : 

1. Aménager le territoire pour consommer moins et s’adapter au changement 

climatique ; 

2. Diminuer la dépendance de l’habitat aux énergies fossiles en améliorant la qualité 

thermique des logements ; 

3. Se déplacer plus sobrement en préservant la qualité de l’air ; 

4. Consommer et produire localement en limitant l’impact sur l’environnement ; 

5. Des services urbains et propres ; 

6. Mobiliser les acteurs pour construire ensemble la transition énergétique. 

Le Plan comprend deux types d’actions : 

 Des actions portées par la collectivité en tant que telle (mais pas uniquement centrées 

sur la collectivité, elles concernent le territoire). 

 Des actions portées par les partenaires, pour lesquelles la Métropole est animatrice 

d’un réseau de partenaires du Plan : collectivités, bailleurs sociaux, associations, 

universitaires, entreprises. Un Club d’entreprises pour le climat est en train de se 

constituer, s’appuyant principalement sur des fournisseurs d’énergie (ERDF, GRDF, 

GEG40, Schneider Electric), mais également sur la SAMSE et La Poste. L’idée serait de 

pouvoir mobiliser plus largement à partir de ce club. 

La Métro entre actuellement dans une phase de redéfinition du Plan en lien avec de 

nouveaux éléments : 

 Le décret de juin 2016 sur les PCAET : le Plan climat de la Métro doit être rebâti d’ici fin 

2017 ; 

 Une relabellisation Cit’ergie est en perspective, en relation avec l’acquisition de la 

nouvelle compétence énergie suite au passage en Métropole ; 

 La Métro est lauréate des appels à projets : 

o TZDZG 

o TEPCV 

o Villes respirables en 5 ans 

o TEPOS. 

                                                           
38 Matières particulaires : particules en suspension dans l’atmosphère. 
39 Oxyde d’azote. 
40 Gaz Electricité de Grenoble. 
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Concernant l’aspect qualité de l’air, deux domaines sont particulièrement concernés : les 

déplacements et le chauffage au bois. La Métropole travaille en partenariat avec ATMO 

Auvergne-Rhône-Alpes. Des actions sont entreprises d’une part pour réduire les émissions, et 

d’autre part pour éviter l’exposition des populations. 

 

 Territoire à énergie positive 

La démarche TEPOS en cours de finalisation, en lien avec le PNR41 du Vercors. L’appel à 

projet demande que les projets associent un territoire urbain et un territoire rural, même si la 

Métro est entourée de trois massifs.  

La démarche TEPOS a été différente du cas de certaines collectivités comme dans le 

Grésivaudan ou le Voironnais par exemple : ces collectivités avaient un PCET et le TEPOS a 

été l’occasion de réinterroger le PCET. Pour Grenoble-Alpes Métropole, la candidature TEPOS 

prolonge le Plan climat avec un approfondissement proposé sur trois sujets :  

 L’économie liée à la croissance verte : comment mobiliser les acteurs économiques, 

« l’écosystème grenoblois » pour créer de l’activité et de l’emploi autour de la 

croissance verte ; 

 Les activités autour de la filière bois : développer l’approvisionnement en bois-énergie 

comme principal levier pour l’augmentation des énergies renouvelables, mais aussi les 

autres usages du bois par exemple pour la construction, en impliquant les territoires 

voisins ; 

 La mobilité, et notamment les liens entre les massifs et les vallées (il y a beaucoup de 

déplacements pendulaires, surtout avec la Chartreuse), via : 

o Le covoiturage ou l’autostop organisé ; 

o Les agences de mobilité : il existe une agence en charge de la mobilité emploi, 

de la vente de titres et de la gestion de crise, et des agences Semitag42 formées 

pour diffuser de l’information multimodale. 

Le réseau de chaleur existant est identifié comme le levier principal pour la diminution des 

émissions de gaz à effet de serre et l’augmentation des énergies renouvelables 

actuellement.  

Dans le cadre de l’appel à projets TEPCV national, la première partie du TEPCV a été 

contractualisée. La deuxième est en attente, notamment en raison de l’éventuelle 

participation du PNR du Vercors. 

 

 Territoire Zéro Déchet, Zéro Gaspillage 

La Métro est lauréate de la première vague (2014). Le démarrage du projet est récent car la 

mise en place a pris du temps ; la Métro fait ainsi partie des derniers signataires.  

                                                           
41 Parc naturel régional. 
42 Société d’Economie Mixte des Transports publics de l’Agglomération Grenobloise. 
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Si la Métro s’est engagée dans une démarche TZDZG, c’est principalement parce qu’elle 

partage l’orientation donnée par le Ministère sur la réduction des déchets et l’économie 

circulaire. La Métro est en effet engagée depuis longtemps sur les thématiques de la 

réduction et de la prévention des déchets. Le soutien de l’ADEME (co-financement) a 

également encouragé la collectivité à mettre en place ce projet. 

Quelques actions ont déjà été mises en place. Par exemple, des sacs réutilisables 

personnalisables sont distribués aux commerçants. A terme, la Métro a l’idée de monter un 

réseau « commerçants zéro déchet » ; ce projet est au stade de la réflexion actuellement. 

L’évaluation de la démarche pourra être réalisée à partir des données chiffrées de 

caractérisation des déchets. 

Contexte de la collectivité en matière de déchets 

Le service prévention des déchets comprend une cheffe de service, cinq ambassadeurs du 

tri encadrés par un coordinateur des ambassadeurs, ainsi qu’une personne chargée du 

compostage. Le service planification comprend lui un chef de service responsable du 

schéma directeur déchets, une personne chargée de la qualité et une chargée de projets 

TZDZG et concertation. Le PLPD est en place depuis 2014. La mise en place du tri étendu à 

tous les emballages plastiques, dans le cadre de l’appel à projets d’Eco-Emballages pour 

lequel la Métro a été sélectionnée, a entraîné un changement des consignes de tri au 1er juin 

2016. Actuellement, une réflexion est en cours sur l’avenir des infrastructures industrielles de 

traitement des déchets, qui pourraient être renouvelées à l’horizon 2020 ou 2030. Me choix 

des processus de traitement et de valorisation reste encore à définir (CSR43, méthanisation, 

compostage…). 

 

 Economie circulaire 

Plusieurs projets et actions mis en œuvre par la collectivité dans différents domaines entrent 

dans le cadre de l’économie circulaire : 

 L’usine d’incinération est raccordée au réseau de chauffage. 

 Une unité de méthanisation des boues de la station d’épuration Aquapole a été mise 

en place avec injection réseau. 

 Un projet de valorisation de l’énergie fatale est en cours au niveau de la plateforme 

chimique du Pont-de-Claix. 

 La Métro dispose d’une flotte de 6 000 vélos de location… 

 

2. PRATIQUE DE L’ECONOMIE CIRCULAIRE AU SEIN DE LA COLLECTIVITE 

Au niveau du service prévention des déchets, la thématique est peu traitée. Rien n’est prévu 

en termes de formation sur le sujet en interne. Cependant, le sujet commence à être traité 

dans le cadre de la démarche TZDZG. Le réemploi et le compostage font partie des sujets sur 

                                                           
43 Combustibles Solides de Récupération. 
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lesquels le service prévention travaille très activement (il existe par exemple un annuaire du 

réemploi). De plus, le service planification est associé à la démarche PNSI44 portée par la CCI. 

Au niveau du service environnement, air, climat, la thématique est « en friche » actuellement. 

3. LEVIERS UTILISES OU IDENTIFIES PAR LA COLLECTIVITE POUR DEVELOPPER L’ECONOMIE 

CIRCULAIRE 

Le Club d’entreprises pour le climat en cours de constitution dans le cadre de la démarche 

Plan climat (voir plus haut) pourrait constituer un support dans le cadre d’une démarche 

d’économie circulaire. 

Du point de vue de la collectivité, la bonne entrée pour initier une démarche d’économie 

circulaire serait plutôt de se lancer dans un projet qui permette de mobiliser la collectivité sur 

quelque chose de concret tout de suite.   

4. FLUX DE MATIERES SUR LE TERRITOIRE 

L’aspect flux de matières et consommation (importées/exportées notamment) intéresse la 

Métro actuellement pour aller au-delà de l’approche cadastrale du Plan climat. Il y a une 

volonté politique de travailler sur ce sujet car il est vu comme un levier d’interpellation du 

public sur la lutte contre le changement climatique, dans la perspective d’associer la 

population aux efforts de la collectivité en mettant de l’information à disposition du public 

(sur le sujet de l’alimentation par exemple). Cependant, le sujet est difficile à appréhender et 

la collectivité se sent démunie sur le plan méthodologique. 

5. CROISEMENT, ARTICULATION, INTEGRATION DES DIFFERENTES DEMARCHES ET 

THEMATIQUES 

Les thématiques de l’énergie et des déchets en tant que telles sont traitées par les services 

techniques (par exemple, la direction de la transition énergétique s’occupe du paquet 

énergie du Plan climat), le service environnement, air, climat ayant d’autre part en charge 

une approche transversale. Pour autant, il est parfois difficile de mettre en œuvre la 

transversalité car il y a actuellement un certain nombre de difficultés liées au passage en 

métropole : augmentation des effectifs de 30%, nouvelles compétences acquises 

(développement économique, voirie, promotion touristique, énergie, transition énergétique, 

urbanisme, eau potable)… Malgré cela, il y a au sein de la collectivité une « culture de la 

transversalité », et le service environnement, air, climat travaille régulièrement avec les 

services en charge des déchets, de la transition énergétique, de l’agriculture et de la forêt… 

En revanche, il y a peu de liens entre le service prévention des déchets et la direction de 

l’énergie par exemple. L’ADEME demande dans le cadre des appels à projet, et de la 

démarche Cit’ergie, que des liens soient faits entre les services. 

La chargée de projets TZDZG/concertation travaille en lien avec les acteurs économiques. 

De plus, le service se voit intégré à la démarche PCAET : un atelier sur les déchets a par 

exemple été animé dans le cadre du club d’entreprises engagées à réduire leur impact 

environnemental, et ce à la demande de ce club (notamment sur la question de la nouvelle 

loi sur les déchets du BTP). 

                                                           
44 Programme National de Synergies Inter-entreprises. 
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6. RETOUR D’EXPERIENCE DE LA COLLECTIVITE 

Quelques difficultés rencontrées au niveau du service prévention des déchets : 

 La nouvelle réglementation sur les déchets du BTP manque de clarté. 

 Les délais de réponses sont très courts pour certains appels à projets (par exemple, 

deux mois pour un appel sur les sacs plastiques). 
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Analyse  

Bien que la thématique de l’économie circulaire soit peu connue ou traitée en tant que telle 

par la Métro, force est de constater que presque tous les piliers de l’économie circulaire sont 

abordés dans le cadre de différents travaux : 

 Approvisionnement durable : développement de la filière bois locale dans le cadre du 

TEPOS… 

 EIT45 : projet de valorisation de l’énergie fatale… 

 Economie de fonctionnalité : vélos de locations, autopartage… 

 Consommation responsable : distribution de sacs réutilisables aux commerçants dans le 

cadre du TZDZG… 

 Allongement de la durée d’usage : développement du réemploi dans le cadre de la 

prévention des déchets… 

 Valorisation : promotion du compostage dans le cadre de la prévention des déchets, 

valorisation énergétique des déchets ménagers et des boues de station d’épuration… 

Le PCAET de la Métro apparaît comme un véritable plan de développement territorial, plus 

large qu’un « simple » Plan climat, se rapprochant déjà d’une démarche TEPOS en quelque 

sorte. C’est une démarche déjà très intégrée, un support en quelque sorte à partir duquel 

une grande variété de questions sont travaillées (climat, énergie, air, économie circulaire, 

mobilité…). 

Le travail en mode transversal existe au niveau de l’organisation interne et il y a un soutien 

des élus pour mettre en place la transversalité, même si elle n’est pas toujours facile à 

appliquer. 

La mobilisation est également un axe fort du travail, les démarches en matière de déchets 

comme d’énergie intégrant le souci de mobiliser les parties prenantes (monde économique, 

société civile) et de développer des réseaux dans une logique partenariale.  

On peut identifier quelques leviers pour le développement de l’économie circulaire : 

 Les approches partenariales qui commencent à se structurer : club d’entreprises 

réunies autour d’un projet dans le cadre du PCAET, réseau de commerçants initié 

dans le cadre du TZDZG, démarche PNSI à laquelle la Métro est intégrée... 

 L’intérêt de la collectivité pour la question des flux de matières, des exportations et 

importations dont dépend le territoire, qui se manifeste dans le cadre du PCAET mais 

précisément pour aller au-delà de l’approche « cadastrale » du PCAET. Un travail 

d’analyse des flux de matières pourrait initier une réflexion et une démarche en 

matière d’économie circulaire en permettant : 

o d’identifier les enjeux caractérisant le territoire, 

o d’amorcer une action sur les flux de matière pour mettre en œuvre le projet 

de territoire, 

o de sensibiliser et impliquer les citoyens, 

o de faire le lien entre la question énergétique et climatique d’une part et la 

question des ressources d’autre part. 

 Le réseau de chaleur qui représente un vecteur, un outil concret, une infrastructure 

autour de laquelle on a besoin de mobiliser différentes compétences et 

                                                           
45 Ecologie Industrielle et Territoriale. 
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organisations. Il apparaît ainsi comme une infrastructure énergétique qui peut 

concrètement permettre de développer une réflexion d’économie circulaire, et 

d’intégrer une stratégie d’économie circulaire dans la planification urbaine ; 

 La démarche TEPOS, qui comprend déjà des actions très concrètes d’économie 

circulaire et une notion d’emploi et de croissance verte. Il s’y trouve déjà une 

dimension économique que la collectivité cherche à développer et pour laquelle ils 

ont besoin d’arguments et d’exemples. 

Les besoins principaux de la Métro : 

 Un projet pour mener plus loin la réflexion, concrétiser assez rapidement ; 

 Des synthèses bibliographiques complètes et concrètes pour bien définir le type 

d’outil à mettre en place, des outils techniques. 

Contacts 

 

Nom Fonction Courriel Téléphone 

Hélène 

Blanquart 
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04.76.59.56.67 

07.87.66.97.74 

Valérie Ayache-

Doubinsky 

  

Chargée de mission - 

Economie 

Circulaire/Déchets 

professionnels 

 

valerie.ayache-

doubinsky@lametro.fr 
04.76.59.58.35 

 

  



 

29 
 

Communauté d’agglomération 

Chambéry Métropole (73) 
 

 
©Communauté d’agglomération Chambéry métropole  

 

Présentation de la collectivité ..................................................................... 30 

1. LOCALISATION ..................................................................................... 30 

2. CARACTERISTIQUES ............................................................................... 30 

Eléments recueillis ......................................................................................... 31 

1. DEMARCHES EXEMPLAIRES LIEES A L’ENVIRONNEMENT ET AU DEVELOPPEMENT 

DURABLE MISES EN PLACE PAR LA COLLECTIVITE .......................................... 31 
 Territoire à énergie positive ........................................................................................................ 31 

 Territoire Zéro Déchet, Zéro Gaspillage ................................................................................... 33 

2. INITIATIVES DE DEVELOPPEMENT D’ECONOMIE CIRCULAIRE SUR LE TERRITOIRE .... 36 

3. CROISEMENT, ARTICULATION, INTEGRATION DES DIFFERENTES DEMARCHES ET 

THEMATIQUES ...................................................................................... 38 

4. RETOUR D’EXPERIENCE DE LA COLLECTIVITE ................................................ 40 
 

Analyse ........................................................................................................... 41 

Contacts ......................................................................................................... 43 
  



 

30 
 

Présentation de la collectivité 

1. LOCALISATION  

 

 

 

2. CARACTERISTIQUES 

 

Nature de la structure Communauté d’agglomération 

Nombre de communes 24 

Superficie 263 km² 

Population 130 121 habitants (2013) 

Densité de population 495 habitants/km² 

Milieu Urbain et rural montagneux 

Quelques 

caractéristiques 

économiques 

> 7 300 entreprises sur le territoire, 770 ha de parcs d’activité 

Diversité d’activités industrielles et de services : agro-alimentaire, 

mécanique, matériaux de construction, santé et thermalisme, 

tourisme, transports 

Emergence de nouvelles filières : énergies renouvelables, 

valorisation des déchets, industrie de pointe (optique, imagerie) 

Source des chiffres : site Internet de la Communauté d’agglomération Chambéry Métropole. 

Compléments : voir fiches INSEE sur l’EPCI de la Communauté d’agglomération Chambéry 

Métropole et sur l’Espace Métropole Savoie, tableau de bord économique de Chambéry 

Métropole par la CCI Savoie. 

  

 

http://www.insee.fr/fr/themes/comparateur.asp?codgeo=epci-247300098
http://www.insee.fr/fr/themes/comparateur.asp?codgeo=epci-247300098
http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?reg_id=8&ref_id=18966
http://www.savoie.cci.fr/596-tableau-de-bord-economique-de-chambery-metropole.htm
http://www.savoie.cci.fr/596-tableau-de-bord-economique-de-chambery-metropole.htm
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Eléments recueillis 

1. DEMARCHES EXEMPLAIRES LIEES A L’ENVIRONNEMENT ET AU DEVELOPPEMENT DURABLE 

MISES EN PLACE PAR LA COLLECTIVITE 

 

Type de démarche Dates clés Période 

Agenda 21 
Lancement 2004 

Adoption 2006 
 

PCET 

Lancement 2007 

Adoption 2010 

Révision 2013 

 

TEPOS Lauréat 2013  

TZDZG Lauréat 2014 2015-2018 

Plan de réduction et de valorisation des déchets 2014 2014-2020 

TEPCV Lauréat 2015 2015-2018 

 

 Territoire à énergie positive 

Il s’agit d’une démarche conjointe de la Communauté d’agglomération Chambéry 

métropole avec la Communauté d’agglomération d’Annecy et le PNR du massif des Bauges, 

dans une logique d’alliance entre territoires urbains et ruraux. 

Les principales motivations pour l’engagement de la collectivité : 

 Préparer l’avenir et répondre aux besoins des générations futures ; 

 Renforcer l’attractivité des territoires : développer la compétitivité des entreprises, 

développer des emplois et des activités économiques non délocalisables avec les 

entreprises locales et les pôles de recherche ; 

 Devenir moteur d’un mouvement mobilisateur en fédérant les acteurs autour d’un 

projet qui rassemble : la transition énergétique commence et prend sens au niveau 

local ; 

 Réduire la dépendance aux énergies fossiles et la facture énergétique du territoire 

 Améliorer les conditions de vie : réduire les pollutions atmosphériques, lutter contre la 

précarité énergétique. 

A l’issue du diagnostic qui a été effectué, un objectif principal est ressorti : garder l’argent 

actuellement consacré aux dépenses énergétiques sur le territoire en réduisant les dépenses 

et en produisant l’énergie localement. 

La démarche repose sur trois axes : 

1. Réduire significativement les consommations énergétiques du territoire : 

o Rénovation énergétique du bâti et réduction des usages dans tous les secteurs 

(économies d’énergie) ; 

o Accompagnement des industriels dans la maîtrise de la demande en énergie ; 

o Accélération du report modal de la voiture « solo » vers les transports en 

commun, les modes doux, le covoiturage. 
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2. Développer et structurer la production d’énergies locales et renouvelables : 

o Réseau de chaleur énergies renouvelables et de récupération (eaux du lac du 

Bourget, eaux épurées de l’usine de dépollution des eaux, eaux usées…) ; 

o Energie solaire sur les toitures et sur terrains délaissés et parkings 

o Transition du parc de véhicules (voiture électrique et/ou gaz) et 

développement de bornes de recharge électrique et station gaz ; 

o Diffusion de messages clairs sur la transition énergétique, les bénéfices pour le 

territoire et pour l’emploi. 

3. Soutenir l’innovation territoriale : 

o Organisation territoriale cohérente, support de la transition énergétique : 

politique d’aménagement, smart grid, économie circulaire, mixité de 

fonctions (loisirs, habitation, activités économiques, services), moyens de 

stockage de l’énergie… 

o Soutien à l’émergence de projets démonstrateurs ; 

o Innovation technique et financière et accompagnement à la création 

d’entreprises : Centrales Villageoises photovoltaïques, méthanisation, 

hydrogène, valorisation des eaux épurées, boucle d’eau du lac… 

Des actions ont déjà été mises en œuvre : 

 En matière d’économies d’énergie : 

o Optimisation des besoins en mobilité :  

 Politique des transports de Chambéry métropole avec les services à la 

mobilité de l’Agence Ecomobilité, le réseau de transport en commun, les 

aménagements cyclables, le covoiturage, l’autopartage… 

 Réponse à l’appel à projets de l’ADEME avec le SDES46 et Savoie 

Technolac47 pour l’installation de 44 bornes de recharge de véhicules 

électriques, dont 12 sur les parcs d’activités de Chambéry métropole. 

o Optimisation des besoins en chaleur : 

 Plateforme de rénovation énergétique de l’habitat privé : objectif de 7 

GWh économisés par an. 

o Optimisation des besoins en électricité spécifique (éclairage, électroménager, 

bureautique, moteurs électriques de l’industrie…) : 

 Familles à énergie positive : une illustration du potentiel d’économie 

d’énergie à l’échelle du ménage ; -11% de consommation par ménage 

et une moyenne de 200€ d’économies sur six mois, sans investissement ; 

1200 personnes impliquées depuis l’origine : enjeu de la « massification » 

 Action éco-performance des entreprises animée par le CGPME48 Rhône-

Alpes 

 En matière de production énergétique : 

o 56 GWh/an : chaleur produite par la chaufferie biomasse de Bissy ; 

o 13,7 GWh/an : production de biogaz par méthanisation des boues d’épuration 

de l’UDEP49, puis, par cogénération, production de chaleur et de 6,5 GWh/an 

d’électricité ; 

o 200 MWh/an : production d’électricité des deux centrales 

photovoltaïques de Chambéry métropole à Bissy ; 

                                                           
46 Syndicat Départemental d’Energie de Savoie. 
47 Pôle d’excellence énergies et réseaux. 
48 Confédération Générale du Patronat des Petites et Moyennes Entreprises. 
49 Usine de dépollution. 
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o 12 GWh/an : potentiel thermique sur l’émissaire des eaux épurées de l’UDEP 

de Chambéry métropole ; 

o Montage juridique innovant : création de la SAS PERLE, la centrale villageoise 

photovoltaïque du plateau de la Leysse qui produit 60 MWh/an. 

D’autres actions sont prévues à plus long terme : 

 Méthanisation : étude en cours par l’ADEME sur le potentiel d’injection au réseau de 

gaz de la méthanisation des biodéchets ; 

 Réseau de chaleur : étude de faisabilité en cours sur les communes de Barby, Saint-

Alban-Leysse, La Ravoire d’une part et Bissy-La Motte-Servolex d’autre part ; 

 Valorisation du potentiel énergétique du lac du Bourget : projet B’EEAU LAC. 

 

Les projets retenus par le Ministère pour le financement TEPCV pour le territoire de Chambéry 

métropole sont les suivants : 

 Aménagements cyclables ; 

 Modernisation de l’éclairage public ; 

 Equipement à l’usine de dépollution des eaux pour la récupération de calories sur les 

eaux épurées à Savoie Technolac ; 

 Achat d’une déchiqueteuse pour la valorisation des produits d’élagage en bois-

énergie ; 

 Acquisition de bus urbains à carburation performante ; 

 Vélos à hydrogène et stations de recharge ; 

 Rénovation énergétique de logements et de bâtiments communautaires ; 

 Installation photovoltaïque sur Le Phare50 ; 

 Broyeur agricole pour l’ouverture des paysages et le maintien de la biodiversité. 

Le comité de pilotage réunit des élus des trois collectivités : le vice-président de la 

Communauté d’agglomération Chambéry métropole, le vice-président de la Communauté 

d’agglomération d’Annecy et le Président du PNR du massif des Bauges. 

La démarche s’appuie sur une volonté de mobiliser largement : entreprises, associations, 

communes, départements, DDT, ADEME, CCI… Des temps de réflexions et d’échanges sont 

animés par les collectivités. 

 Territoire Zéro Déchet, Zéro Gaspillage 

La démarche est animée par le CRITT51 Savoie, spécialisé en innovation et animation 

participative de projets, avec une personne dédiée à la coordination du projet.  

La démarche TZDZG a pour spécificité de regrouper plusieurs territoires : 

 La Communauté d’agglomération Chambéry métropole ; 

 La Communauté d’agglomération d’Annecy ; 

 La Communauté d’agglomération du Lac du Bourget (secteur d’Aix-les-Bains) ; 

 Le SITOA52 (secteur de Rumilly). 

                                                           
50 Grande salle pluri-fonctionnelle. 
51 Centre Régional de l’Innovation et Transfert Technologique. 
52 Syndicat mixte Interdépartemental de Traitement des Ordures de l’Albanais. 
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Cela correspond à un bassin de vie autour du lac du Bourget d’environ 370 000 habitants sur 

92 communes aussi bien urbaines que rurales, amené à s’agrandir encore avec les fusions de 

collectivités à venir. 

Les quatre collectivités sont réunies avec l’objectif de venir soutenir les acteurs qui oeuvrent 

pour une économie circulaire et initier de nouvelles synergies pour créer des emplois sur le 

territoire à travers une démarche participative en intelligence collective. Il s’agit de co-

construire des synergies avec les acteurs économiques et les concitoyens, tout en 

s’engageant sur des objectifs ambitieux de prévention des gaspillages et de valorisation des 

déchets.  Le but des quatre structures est de faire bénéficier et bénéficier de l’expérience de 

chacune pour diffuser les bonnes pratiques, valoriser les acteurs, solutions et projets existants, 

co-construire des projets communs à deux, trois ou quatre structures et accueillir des projets 

pilotes pouvant bénéficier à toutes, dans une véritable dynamique de mutualisation. 

Le projet s’appuie sur quatre axes : 

1. Initier une démarche d’économie circulaire cohérente :  

Partant du constat que, contrairement aux déchets ménagers, les déchets des 

acteurs économiques du territoire sont faiblement connus, et qu’il est possible d’agir 

sur l’offre des acteurs économiques, le projet se donne pour objectif de valoriser les 

acteurs économiques (réparateurs, acteurs du recyclage…) ainsi que les solutions 

portées par les entreprises hors secteur « déchets » pour ne plus gaspiller et valoriser 

leurs matières, et initier une réflexion sur la consommation des ressources intégrant les 

processus des entreprises. L’économie circulaire est ainsi l’occasion de faciliter 

l’intégration dans la démarche ZDZG des autres acteurs du territoire. Il y a une volonté 

d’intégrer la politique de gestion des déchets comme un pilier de l’économie 

circulaire. Par conséquent, la prévention et la gestion des DMA53 n’est qu’un pan du 

projet. 

2. Réduire les déchets ménagers assimilés :  

o Les collectivités entendent être un territoire « vitrine », propice aux 

expérimentations (laboratoires d’innovations) permettant de contribuer aux 

objectifs du projet de Plan de réduction et de valorisation des déchets 2014-

2020. Le territoire poursuivra l’élan lancé par les PLPD de chaque structure 

pour réunir leurs expériences, expertises et forces et passer à une prochaine 

étape : l’engagement dans les PLPD a permis de créer et de consolider un 

réseau large de partenaires actifs et motivés. La mise en œuvre se veut une 

démarche itérative de recherche de solutions pour éviter la production de 

déchets et valoriser au mieux, en respectant la hiérarchie des modes de 

traitement, les déchets qui n’ont pu être évités. 

o Objectifs chiffrés :  

 Prévention :  

 Diviser par deux les quantités de déchets mis en décharge d’ici 

2025, en les réduisant de 30% dès 2020 

 -10% de DMA par rapport à 2010 et -4% de DAE54 par rapport à 

2010 

 

                                                           
53 Déchets Ménagers et Assimilés. 
54 Déchets d’Activités Economiques. 



 

35 
 

 Valorisation matière : 

 Orienter vers les filières de valorisation 55% en masse des 

déchets non dangereux non inertes en 2020 et 60% en masse 

en 2025 

 Valoriser 70% des déchets du BTP 

 Valorisation énergétique : 

 Créer un cadre qui oriente les refus de tri inévitables au pouvoir 

calorifique suffisant vers une valorisation énergétique, plutôt 

que vers la mise en décharge 

 Maintenir à un niveau équivalent des capacités d’incinération 

nationales à l’horizon 2025 : les installations existantes seront 

modernisées afin d’atteindre le seuil de performance 

correspondant à de la valorisation énergétique 

 Réduire au maximum l’élimination 

 2 fois moins de déchets non dangereux non inertes mis en 

décharge (-30% en 2020) 

 2 fois moins de déchets non dangereux non inertes incinérés 

sans valorisation énergétique (-25% en 2020). 

3. Une action utile et visible : 

L’objectif pour les quatre structures est d’avoir une action plus audible, cohérente et 

compréhensible pour le citoyen et les acteurs du territoire, et de faire avec eux. Leur 

volonté est de faire naître et fédérer un collectif pionnier dont chacun (élu, agent, 

habitant, partenaire ou prestataire) constitue un maillon essentiel. Il s’appuie sur une 

communication en ligne (sites et réseaux sociaux) et une animation sur le terrain 

basée sur les outils d’intelligence collective, permettant à chaque acteur d’avoir sa 

place et de contribuer à la construction de ce territoire. Le TZDZG est déjà soutenu 

par plus de 50 acteurs du territoire : acteurs politiques, associations, structures de 

l’enseignement et de la recherche, acteurs institutionnels, hôpitaux et cliniques, 

entreprises… 

4. Un projet participatif essentiel à la mobilisation : 

Une attention particulière est portée à la création d’une dynamique locale, via une 

gouvernance participative ayant pour objet l’impulsion d’une dynamique citoyenne 

et des différents acteurs économiques du territoire. En associant tous les acteurs du 

territoire (institutions, citoyens, entreprises, associations), la volonté est de permettre à 

chacun de devenir acteur de la démarche, de prendre sa place dans une économie 

circulaire locale. La participation des acteurs du territoire doit se faire par la 

participation aux instances décisionnelles et par l’initiative citoyenne et 

entrepreneuriale. 

Un site Internet55 a été conçu pour communiquer sur le projet. 

Exemple d’action déjà mise en œuvre : « Un dimanche de récup’ », événement organisé 

dans le cadre de la semaine européenne de la réduction des déchets. Plus de 1000 visiteurs 

ont expérimenté des solutions pour moins jeter et limiter le gaspillage. Chambéry métropole a 

utilisé des outils comme une page Facebook56 sur l’événement afin de mobiliser le grand 

public.  

                                                           
55 http://zdzg-pays-savoie.strikingly.com/. 
56 https://fr-fr.facebook.com/TZDZGPaysdeSavoie/. 

http://zdzg-pays-savoie.strikingly.com/
https://fr-fr.facebook.com/TZDZGPaysdeSavoie/
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Chronologie de la démarche : 

 Lancement le 1er juin 2015 ; 

 Première année (écoulée) : construction de la gouvernance du projet, mobilisation, 

tissage de liens entre les acteurs ; 

 Deuxième année (en cours, travail qui a commencé récemment) : diagnostic du 

territoire, avec un bureau d’études et un travail sur une base de données 

collaborative pour identifier les projets (petits ou grands) et acteurs sur le territoire en 

matière d’économie circulaire, qui amène à découvrir un grand nombre d’initiatives. 

Ce diagnostic permettra d’avoir une vision du territoire et de voir où il y a des 

« lacunes », des choses à faire. 

 Troisième année (à venir) : mise en place d’actions. 

Il n’y a pas encore beaucoup de recul sur la démarche car elle est train de se mettre en 

place, mais il y a en tout cas un intérêt fort pour le sujet sur le terrain. 

La coordinatrice du projet TZDZG est facilitatrice de projets multipartites autour de la 

réduction du gaspillage et de la valorisation des déchets et des processus de démocratie 

participative. Son rôle est d’impulser et de nourrir une dynamique pour que les acteurs du 

projet puissent s’en emparer et le développer. La démarche qu’elle adopte est entre la 

créativité et l’innovation, participative et ouverte. Les rencontres en intelligence collective 

qu’elle organise sont une manière pour elle de favoriser et mettre en œuvre la transversalité : 

le fait que ces rencontres soient ouvertes permet que des personnes viennent par intérêt 

pour le sujet, sans être forcément des personnes « indiquées » sur la question, et qu’il y ait ainsi 

du mélange. Le travail est ancré sur la dynamique et l’animation. Dans cette approche, 

c’est la « philosophie » qui importe, et pas uniquement les outils techniques… 

2. INITIATIVES DE DEVELOPPEMENT D’ECONOMIE CIRCULAIRE SUR LE TERRITOIRE 

 Valorisation du plâtre : 

L’usine Placoplatre de Chambéry est pilote en France pour le recyclage du gypse. En 

2008, le premier point de collecte de déchets de chantiers a été mis en place. A ce 

jour, 140 collecteurs en France sont référencés (entreprises ou déchetteries), dont 40 à 

50 en Rhône-Alpes. Les entreprises proposent des bennes sur chantiers, le tri est 

effectué chez les collecteurs. A titre d’exemple, l’entreprise Nantet recycle le plâtre 

issu des chantiers et propose ce recyclat à Placo. Nantet dispose d’une installation 

novatrice et est ainsi devenue un spécialiste des déchets de plâtre grâce à un projet 

mis en place en septembre 2011. Celui-ci, nommé Recyplâtre, a été lauréat de 

l’appel à projets pour la gestion des déchets de plâtre associés à des isolants, et a vu 

le jour sur le site de Francin (73). Les déchets de plâtre associés à des complexes 

isolants représentent 50% des déchets de plâtre. Aujourd’hui, la matière première 

secondaire produite par l’unité de valorisation des déchets de plâtre est réintroduite 

à hauteur de 15% dans la fabrication des plaques de plâtre de l’usine Placoplâtre de 

Chambéry, située à proximité. A terme, Placo a l’objectif d’augmenter ce chiffre à 

70% à l’horizon 2020. Cette matière première peut également être utilisée par les 

cimentiers comme retardateur de prise ou en amendement agricole. Plus de 96% des 

déchets de plâtre sont ainsi valorisés. D’autre part, l’éco-conception est une notion 

prise en compte dans la fabrication et la commercialisation des produits vendus : 

dans les critères, on retrouve le recyclage du matériau, l’amélioration de la qualité de 

l’air, etc. 
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 Collecte et valorisation des huiles alimentaires usagées : 

Depuis 2001, Trialp développe la filière en partenariat étroit avec le Réseau Eco-

Industries. La collecte couvre l’ensemble des stations de sports d’hiver des 

départements Savoie, Haute-Savoie, Isère, ainsi que les agglomérations et secteurs de 

tourisme d’été. En 2011, 650 000 litres ont été collectés pour un chiffre d’affaires de 

400 000 €, occupant 7 emplois directs. Une unité de filtration, développée par RVX, a 

été mise en place chez Trialp. Elle permet par la suite d’utiliser ces huiles dans des 

chaudières comme combustible (substitution au fuel). Les résultats : 480 000 € 

d’investissement, 3 emplois, un potentiel de substitution de 600 000 litres de fioul. 

 

 Une plateforme en ligne dédiée à la mutualisation du matériel événementiel : 

Atemia, bureau d’études en conseil et formation dédié au développement durable 

des secteurs Tourisme, Evénement et Culture a développé, avec le soutien de 

l’ADEME et de la Région Rhône-Alpes, la première plateforme en ligne dédiée à la 

recherche, aux référencements et à la mutualisation du matériel événementiel, 

Matelo. Suite à l’élaboration des stratégies de développement durable de plusieurs 

dizaines d’événements, Atemia a souhaité apporter une solution innovante à une 

problématique récurrente des organisateurs d’événements : la mutualisation du 

matériel. En effet, les organisateurs rencontrent régulièrement des difficultés à trouver 

le matériel adapté à leur manifestation, certains équipements ne sont utilisés que 

quelques jours par an et stockés le reste de l’année, et très peu de collectivités ont 

une vision précise du matériel événementiel disponible sur leur territoire. Fort de ces 

constats, Atemia a créé une plateforme internet permettant aux propriétaires de 

prêter ou de louer leur matériel et aux organisateurs ayant des besoins de trouver le 

matériel via un seul et unique outil. Une fiche d’état ainsi que des modèles de 

contrats de prêt ou de location sont à télécharger tout comme un mémo 

« assurance » résumant les points essentiels à vérifier. 

 

 Un méthaniseur pour valoriser les déchets organiques : 

Le GAEC57 les Châtelets a souhaité développer une structure de méthanisation afin 

de créer une source de revenu supplémentaire, sans augmenter la surface agricole 

ou le cheptel. Cela a permis d’intégrer dans le GAEC un troisième associé de la 

même famille. L’installation de méthanisation de Gruffy a été la première unité 

agricole en Rhône-Alpes. La volonté de l’agriculteur de maîtriser la gestion des sous-

produits issus de l’exploitation agricole a été un moteur pour la mise en œuvre de ce 

projet. Mais cette unité permettra également : 

o La diversification des activités du GAEC ; 

o L’augmentation du revenu de l’exploitation en vendant l’électricité à EDF et 

la production de chaleur sur un réseau de chaleur qui desservira le hameau 

des Châtelets ; 

o Le traitement des sous-produits de l’exploitation et d’industries environnantes 

tout en assurant un débouché pour la valorisation des déchets de 

l’intercommunalité ; 

o L’autonomie en chaleur dans un contexte d’accroissement du coût 

des énergies fossiles ; 

                                                           
57 Groupement Agricole d’Exploitation en Commun. 
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o La réduction de l’achat en engrais minéraux grâce à l’amélioration de la 

valeur fertilisante de l’humus. 

 

 Des matières non désirées qui retrouvent une nouvelle vie grâce au design : 

Wood Stock Creation, entreprise de cinq personnes, est spécialisée dans le recyclage 

créatif du bois, des skis, du bois flotté, des cordes d’escalade. Elle intervient sur trois 

secteurs d’activité : le design d’espace, l’événementiel et le trade marketing. 

L’entreprise s’engage à accueillir tous ses produits en fin de vie et leur donner une 

nouvelle utilité à travers un nouveau produit. Le bois utilisé pour fabriquer des tables et 

tabourets vient notamment de granges ou corps de fermes démontés par un artisan. 

Ce dernier garde les beaux morceaux et n’utilise pas ceux qui ont des traces et 

champignons. Wood Stock Creation intervient alors, les collecte et les traite avec des 

huiles et vernis écologiques conditionnés en France et approvisionnés localement (73) 

qui font ressortir les nuances produites par le champignon qu’il y avait et les formes 

originales. L’entreprise a également un contrat de partenariat avec la Communauté 

d’agglomération d’Annecy pour la récolte et la réutilisation de bois dans deux 

déchetteries de l’agglomération d’Annecy. Son travail est dédié à la sensibilisation 

des acteurs industriels pour la prévention déchet. Toute son activité vise à montrer 

que l’éco-conception locale est possible, qu’elle possède une valeur tant financière 

que sociale et environnementale. Les filières qui ont été mises en place sont 

composées d’une grande variété d’acteurs de la prévention déchet afin de mettre 

en lien les compétences, les gisements et les besoins pour un modèle économique 

plus circulaire. L’entreprise propose à tous les clients de son activité événementielle 

de revoir le modèle de location ou d’achat de leurs outils de promotion par un 

système d’économie d’usage. Elle développe un modèle de production et de 

marketing responsable afin de questionner l’acheteur sur ses comportements et 

habitudes de consommation. Elle travaille avec ses partenaires-clients sur 

l’externalisation de la fin de vie de certains de leurs déchets, en proposant 

notamment d’allonger le cycle de vie de leurs matières ou produits désuets. Parmi les 

projets en développement, il y a la création et le soutien à l’association Creative 

Recycling, espace collectif de recyclage par la création, la mutualisation et le 

partage de compétences, de réseaux, d’outils et d’expériences. Il s’agit d’un 

véritable espace de co-working pour l’économie circulaire.  

3. CROISEMENT, ARTICULATION, INTEGRATION DES DIFFERENTES DEMARCHES ET 

THEMATIQUES 

Il existe des champs de réflexions communs entre les démarches TEPOS et TZDZG, par 

exemple à travers le travail sur les flux de déchets verts pour des projets d’énergie 

(méthanisation), le projet TEPOS étant chargé des déchets agricoles et le projet TZDZG des 

déchets agro-alimentaires. Mais un besoin de davantage travailler ensemble, de manière 

générale, a été exprimé.  

La démarche en matière d’énergie s’inscrit véritablement dans une logique de territoire de 

projets. Des passerelles se créent avec d’autres structures sur différentes thématiques : 

 Communauté de communes Cœur de Savoie : rénovation énergétique des 

logements ; 
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 Métropole Savoie58 : planification énergétique ; 

 Savoie Technolac : pôle d’excellence de la filière énergies. 

De plus, Chambéry métropole entend concilier transition énergétique et développement 

économique sur ses pôles d’activités en démontrant leur capacité d’innovation sur des 

projets de grande envergure : 

 Gare Cassine : quartier générateur d’innovations technologiques et sociétales 

 Savoie Technolac : projet de doubler la capacité d’accueil du pôle sans augmenter 

la consommation énergétique 

 Savoie Hexapole : éco-parc plébiscité par les entreprises 

 Alpespace : Cluster Montagne. 

La collectivité identifie l’intérêt de susciter des interactions entre la démarche TEPOS et les 

autres démarches sur le territoire : PCAET, PLQA59, PLUi, PDU60, SCoT, Schéma agricole, TZDZG, 

PLH61… Elle manifeste la volonté de renforcer le dialogue entre les différents documents de 

planification. La démarche TEPOS, le PCAET, le PLQA, le Schéma agricole ou encore la 

Charte forestière alimentent les réflexions pour un PLUi, un PDU ou un SCoT à l’échelle de 

Métropole Savoie. En effet, elles permettent d’apporter au PLUi ou au PDU une vision plus 

large du développement du territoire, en abordant des thèmes de performance énergétique 

et de développement des énergies renouvelables, de prise en compte des îlots de chaleur 

urbains, de qualité de l’air ou d’adaptation au changement climatique. 

La démarche TZDZG s’inscrit également en cohérence avec les actions engagées sur le 

territoire : 

 Planification déchets :  

o Plan de prévention et de gestion des déchets non dangereux 

o Plan de prévention et de gestion des déchets du BTP 

o Plan de prévention et de gestion des déchets dangereux 

 Aménagement du territoire : 

o SCoT 

o PLU62 

 Energie climat, développement durable : 

o Agenda 21 

o TEPOS 

o PCET 

o Plan local de la qualité de l’air 

 Développement économique : 

o SRI63 

o Schéma régional de l’économie circulaire 

o Politique locale de développement économique 

                                                           
58 Syndicat mixte chargé du SCoT et du Contrat de Développement Durable Rhône-Alpes. 
59 Plan Local de Qualité de l’Air. 
60 Plan de Déplacements Urbains. 
61 Plan Local de l’Habitat. 
62 Plan Local d’Urbanisme. 
63 Schéma Régional d’Innovation. 
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4. RETOUR D’EXPERIENCE DE LA COLLECTIVITE 

La coordination des projets est en train de se mettre en place. Il n’y a donc pas encore de 

méthodologie définie. La collectivité a exprimé le besoin de disposer d’une autonomie et de 

temps pour construire les démarches. 

Le fait de déployer une logique inter-territoriale pour les démarches TEPOS et TZDZG, en 

dépassant les limites administratives, permet de démultiplier les moyens d’actions, de 

renforcer le rayonnement des démarches et parfois leur pertinence. 

Concernant le projet TZDZG, c’est la première fois que les quatre collectivités en question 

travaillent ensemble. Pour la coordinatrice du projet, cela rend le travail plus facile car cette 

situation crée d’emblée une transversalité (car elle réunit des personnes d’horizons différents 

qui n’ont pas les mêmes habitudes de travail…) et casse les codes. 

Selon elle, il n’y a pas d’outil sans animation. Les outils d’aide à la décision « descendants » 

ne suffisent pas, c’est l’humain – sur le terrain – qui est important. En effet, un des facteurs de 

réussite d’un projet comme celui du TZDZG identifié par les collectivités relève de la capacité 

à fédérer l’ensemble des acteurs locaux autour de la démarche, d’où l’attention qui est 

portée à la création d’une dynamique locale et participative. 
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Analyse 

On peut noter que la démarche TZDZG est particulièrement orientée sur l’économie circulaire 

en général. L’appel à projets encourage effectivement à mettre en œuvre le projet dans 

une dynamique d’économie circulaire, mais l’approche globale paraît ici particulièrement 

poussée. La démarche ne s’en tient pas à l’aspect des déchets, mais s’emploie à travailler 

autant en amont que possible et à associer un maximum d’acteurs à sa démarche (citoyens, 

monde économique) pour  prendre en compte les différents piliers de l’économie circulaire. 

Plusieurs piliers de l’économie circulaire sont déjà abordés dans les actions de la collectivité, 

et d’autres devraient s’ajouter à la liste au fil de la concrétisation de la démarche TZDZG : 

 Economie de fonctionnalité : développement de l’autopartage dans le cadre du 

TEPOS… 

 Allongement de la durée d’usage : promotion de la réparation, du réemploi dans le 

cadre du TZDZG… 

 Recyclage : valorisation des eaux épurées, des différents types de déchets 

(recyclage, méthanisation…) dans le cadre du TEPOS et du TZDZG… 

La démarche d’économie circulaire engagée à travers le projet TZDZG peut en outre 

contribuer à la mise en place des démarches énergétiques et climatiques sous plusieurs 

aspects : 

 réduire les émissions de gaz à effet de serre grâce aux actions de prévention des 

déchets 

 soutenir le développement économique local avec comme perspective d’inciter les 

acteurs économiques à repenser leur consommation de ressources, encourageant 

ainsi une réflexion globale sur les modes de production.  

La particularité des démarches exemplaires engagées par la Communauté d’agglomération 

Chambéry métropole tient à leur inter-territorialité : la collectivité s’est engagée aux côtés 

d’autres structures avec lesquels un partenariat n’était pas forcément habituel ou évident 

(orientations politiques différentes, contexte territorial différent…). Ainsi ces démarches 

s’inscrivent-elles dans une perspective de projet de territoire en dépassant les frontières 

administratives. Cette alliance permet de démultiplier les moyens et la visibilité de l’action. 

De plus, la logique partenariale de ces démarches permet d’apporter de la transversalité en 

réunissant des acteurs aux horizons différents. L’enjeu de la gouvernance, et de la 

structuration d’une approche partenariale et de co-construction, est donc particulièrement 

fort.  

Ainsi, la mobilisation et l’implication des parties prenantes, la construction de la 

gouvernance, sont priorisées par rapport au contenu précis du projet et à la mise en place 

d’actions, notamment pour la démarche TZDZG : la création de lien entre les acteurs paraît 

être une clé de réussite et un préalable indispensable dans la mise en œuvre des projets. 

D’une certaine manière, la démarche générale semble plus importante, du moins dans un 

premier temps, que le contenu des actions en tant que tel, avec comme perspective 

d’ouvrir le champ des possibles et de rendre les actions mises en place par la suite d’autant 

plus efficaces. Et ce, d’autant plus que la coordination du projet TZDZG a été confiée à une 

personne dont l’approche est centrée sur l’innovation, la créativité et les démarches 

participatives. C’est pourquoi le travail de terrain et l’aspect humain sont privilégiés, par 

rapport à l’application d’une « méthodologie », et que l’animation joue un rôle essentiel, en 
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complément des outils qui pourraient être utilisés. La communication et la sensibilisation 

autour des projets constituent également des éléments importants permettant de rendre 

visible les actions et constituant un vecteur de mobilisation supplémentaire. 

La transversalité se traduit ici aussi bien en termes de variété et de diversité des acteurs 

impliqués, de croisement entre les démarches TEPOS et ZDZG sur certains sujets (qui pourrait 

encore être développé) que de globalité de l’approche en matière d’économie circulaire 

dans le cadre du projet ZDZG. De plus, la collectivité manifeste la volonté d’encourager et 

de mettre en œuvre le dialogue entre les différentes démarches et documents de 

planification, en faisant le lien entre les enjeux énergétiques et climatiques, de qualité de 

l’air, des déchets, d’aménagement du territoire, d’environnement, de développement 

économique… 

Plusieurs leviers pour le développement de l’économie circulaire peuvent être identifiés : 

 La démarche TZDZG : 

o C’est le support dont s’est saisi le territoire pour initier une dynamique 

d’économie circulaire. Il pourrait constituer un point d’appui pour aller plus loin 

que les objectifs en matière de réduction des déchets, pour prendre en 

compte d’autres objectifs en termes énergétiques et climatiques et de 

développement durable en général (sur les plans environnemental, social 

comme économique). 

o Le collectif mobilisé dans le cadre du projet pourra constituer une base pour 

développer des synergies et impliquer toutes les parties prenantes. 

o Le recensement des initiatives en matière d’économie circulaire entrepris dans 

le cadre du diagnostic du territoire permettra d’identifier les principaux enjeux, 

de valoriser et de mettre en réseau les acteurs ainsi que de sensibiliser 

largement au sujet. 

 La démarche TEPoSCV qui à plusieurs égards va dans le sens de l’économie 

circulaire : 

o Via le soutien à l’innovation territoriale, l’économie circulaire faisant partie des 

moyens de développer une organisation territoriale qui soit un support pour la 

transition énergétique 

o Via le développement de l’économie de fonctionnalité, en vue d’optimiser les 

besoins en mobilité pour réaliser des économies d’énergie 

o Via le développement de la valorisation énergétique des déchets par 

différents moyens, pour aller vers une production d’énergie locale, d’origine 

renouvelable et aux impacts environnementaux moindres 

o Via le soutien au développement économique durable. 

 L’aspect transversal des approches partenariales et de la mobilisation des parties 

prenantes sur laquelle la collectivité s’appuie pour ces deux démarches notamment. 

Les besoins de la collectivité concernent principalement un accompagnement sur certains 

points ainsi qu’un renforcement et un soutien à la mise en réseau et aux échanges. 
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Contacts 

 

Structure Nom Fonction Courriel Téléphone 

Communauté 

d’agglomération 

Chambéry 

métropole 

Anne-

Cécile 

Fouvet 

Responsable 

développement 

durable 

anne-

cecile.fouvet@cha

mbery-metropole.fr 

04.79.96.16.70 

CRITT de Savoie 
Shabnam 

Anvar 

Coordinatrice du 

projet TZDZG 

contact@zero-

gaspillage.fr 

04.79.25.36.52 

06.60.68.98.06 
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Analyse globale 
 

Ces études de cas nous ont amenés au constat que l’économie circulaire est encore un 

concept peu connu, que les collectivités se sont encore peu appropriées. En effet, la 

thématique n’est pas traitée en tant que telle pour l’instant et le terme n’est pas affiché. Il 

nous a paru difficile d’aborder les collectivités sur ce sujet : nous avons à plusieurs reprises été 

renvoyés vers d’autres personnes par nos interlocuteurs initiaux qui disaient avoir peu de 

connaissance ou de pratique du sujet. Les démarches d’économie circulaire font en effet 

parfois l’objet d’une coordination ou d’un accompagnement externe, comme dans le cas 

de la Communauté d’agglomération de Chambéry métropole (CRITT de Savoie) ou de la 

Communauté urbaine de Saint-Etienne Métropole (CIRIDD64). En outre, ces démarches sont 

encore assez récentes et les collectivités n’ont pas nécessairement beaucoup de recul 

dessus. 

Pour autant, nous avons eu l’impression que les collectivités font quand même de l’économie 

circulaire « sans le savoir » : de multiples actions et démarches mises en œuvre 

correspondent aux champs d’action de l’économie circulaire, tendent vers une logique 

d’économie circulaire, sans forcément être identifiées ou étiquetées en tant que telles. 

De cette enquête se dégage également le caractère multiforme du traitement de 

l’économie circulaire. Selon les cas, elle peut être abordée dans le cadre de démarches 

TEPOS/TEPCV, TZDZG, d’un PCAET, d’un Agenda 21… Souvent, l’économie circulaire est 

même « dispersée » dans ces différentes démarches. Tantôt l’économie circulaire apparaît 

comme un outil d’organisation territoriale ; tantôt, elle est particulièrement liée à l’économie 

locale ; tantôt, plutôt à l’économie sociale et solidaire…  

Il apparaît que la mise en œuvre de la transversalité au sein des collectivités peut encore 

progresser. En effet, le poids de la tradition d’une logique de « silo » est perceptible, le travail 

étant encore assez segmenté entre les différents services et domaines d’action. Ainsi existe-t-

il encore peu de liens entre énergie et économie circulaire ; nos interlocuteurs nous ont parus 

un peu démunis face à cette entrée sur l’articulation entre énergie et économie circulaire. 

L’économie circulaire est souvent traitée sous l’angle des déchets. Cela dit, dans les 

collectivités interrogées, qui sont particulièrement engagées, se manifeste une vraie volonté 

de travailler de manière plus transversale et de faire des liens entre les différentes démarches, 

documents et thématiques. La taille de la collectivité semble jouer sur ce point : il apparaît 

plus facile de collaborer dans une petite collectivité que dans une grande. 

Concernant le lien avec le territoire, on peut retenir que le lien avec la société civile se fait 

apparemment plutôt bien. En revanche, le lien avec les acteurs économiques a sans doute 

besoin d’être développé : avec les entreprises, les acteurs relais mais également au sein 

même des collectivités avec les directions de l’économie par exemple. Il y a là un véritable 

enjeu car le monde économique constitue tout un pan de l’économie circulaire, qui plus est 

le pan en amont du cycle (offre), qui constitue donc en principe le point de départ pour agir 

en matière d’économie circulaire.  

Un certain nombre de clés de réussite et d’éléments clés pour le développement de 

l’économie circulaire peuvent être mis en avant : 
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 Le portage politique : si l’influence que l’on peut avoir sur cet aspect reste limitée, il 

est en tout cas possible de sensibiliser les élus et de les mobiliser autant que faire se 

peut. 

 La transversalité : c’est un point essentiel car l’économie circulaire correspond à une 

approche globale (à l’instar du développement durable), et touche donc à de 

multiples domaines et thématiques. L’enjeu est de développer ou d’apporter une 

vision systémique, et d’encourager la collaboration entre les services, les thématiques 

et les démarches. 

 L’intégration : pour favoriser la transversalité, il s’agit d’encourager la planification 

intégrée et les démarches articulées, les démarches projets. Pour augmenter 

l’efficacité de l’économie circulaire, il importe d’encourager son intégration dans des 

documents de planification. 

 La gouvernance et la participation : c’est un point important dans l’économie 

circulaire, qui fait appel à différents types d’acteurs : acteurs économiques côté offre 

(entreprises, acteurs relais…), consommateurs côté demande (société civile, 

collectivités…), acteurs de la gestion des déchets (collectivités, société civile…). Pour 

une démarche efficace et cohérente, il convient d’impliquer toutes ces parties 

prenantes et de les mettre en relation. 

 Les liens : ils constituent un point clé dans un modèle économique fondé sur les 

synergies, les symbioses. D’où l’importance de l’aspect humain à travers l’animation, 

l’interconnaissance des acteurs, la cohésion, la création d’une dynamique locale… 

 L’attention à certains points de vigilance : lier l’économie circulaire avec les enjeux 

énergie-climat, éviter les effets rebonds, lier et distinguer l’économie circulaire et 

d’autres modèles économiques (locale, collaborative, sociale et solidaire)… 

Les propositions d’actions qui ont été élaborées dans le cadre de ce travail se fondent 

notamment sur :  

 Les besoins qui ont été exprimés par les collectivités ou que nous avons perçus lors de 

nos échanges avec elles, en particulier en termes de : 

o expertise, aide technique 

o moyens financiers 

o outils de financement 

o mise en réseau, échanges  

 Leur vision du rôle possible de la Région en matière de soutien à l’économie 

circulaire : 

o sensibiliser 

o financer 

o accompagner 

o animer, faciliter 

o être un intermédiaire. 

Il convient de rappeler qu’on ne pourra pas se contenter de délivrer des outils 

méthodologiques et que l’animation, le travail de terrain, d’appropriation, d’adaptation à 

chaque territoire et d’ancrage local, l’aspect humain, sont primordiaux. Il importe donc tout 

autant de savoir aussi « laisser faire » les choses sur le terrain, de laisser de l’autonomie aux 

collectivités et de faire confiance à la créativité et aux idées sur le terrain. 

D’autre part, il semble qu’il vaudrait mieux éviter de faire du concept d’économie circulaire 

en tant que tel l’entrée première pour s’adresser aux collectivités. Encore trop peu connu des 
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collectivités, comme on l’a vu, le sujet est en outre assez large et conceptuel. Les collectivités 

auraient plutôt besoin de pouvoir concrétiser le sujet dans des projets avec des résultats 

visibles rapidement. L’expérience des Agenda 21, dont le champ très large s’avérait parfois 

déstabilisant pour les élus, a montré qu’il pouvait être plus facile d’entrer avec quelque 

chose de « petit », de concret, en ouvrant et en élargissant par la suite, que de partir de 

quelque chose de très large. Cela invite à privilégier une approche consistant à partir de 

l’existant pour l’orienter et l’élargir à l’économie circulaire, à intégrer l’économie circulaire 

dans des démarches existantes, plutôt que de chercher à instaurer une démarche globale 

d’économie circulaire. De plus, cela risquerait de se heurter à une réticence des collectivités 

à rajouter un cadre supplémentaire, à relancer une nouvelle démarche complète, pour 

laquelle il faudrait allouer des moyens et des ressources supplémentaires. D’autant plus que 

l’économie circulaire ne constitue pas, ou du moins pas encore, une démarche formalisée 

avec un référentiel, comme pour les Plans Climat ou les Agenda 21 par exemple. Il est donc 

sans doute moins évident de mettre en place une démarche d’économie circulaire qu’un 

PCAET ou un Agenda 21. Autrement dit, il s’agirait déjà, au moins dans un premier temps, 

d’amener les collectivités à prendre en compte l’économie circulaire, d’en faire un filtre et 

une grille d’évaluation pour leurs projets, de les amener à saisir à quel moment on est dans 

l’économie circulaire. Pour autant, même si l’approche avec les collectivités n’est pas 

conceptuelle, il y a tout intérêt à essayer de favoriser une vision systémique et de leur faire 

rechercher la maximisation des bénéfices des démarches et actions entreprises (bénéfices 

environnementaux mais aussi sociaux, économiques, et en termes de gouvernance). Dans 

cette perspective, il y a certainement un besoin fort de coordination pour faciliter la 

transversalité, garantir une approche globale qui manque encore actuellement dans les 

collectivités.  
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Liste des principaux sigles et acronymes 

utilisés 
 

 

AAP : Appel à projets. 

ADEME : Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie. 

AMI : Appel à Manifestation d’Intérêt. 

ARADEL : Association Rhône-Alpes des Professionnels du Développement Economique Local. 

ARDI : Agence Régionale du Développement et de l’Innovation. 

AURA-EE : Auvergne-Rhône-Alpes Énergie Environnement. 

BBC : Bâtiment Basse Consommation. 

BEPOS : Bâtiment à Energie Positive. 

BTP : Bâtiment et Travaux Publics. 

CAPEB : Confédération de l’Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment. 

CCI : Chambre de Commerce et d’Industrie. 

CCIR : Chambre de Commerce et d’Industrie de région. 

CCPSFM : Communauté de communes du Pays de Saint-Flour - Margeride. 

CLEF : Club d’acteurs pour une Economie de Fonctionnalité. 

CIRIDD : Centre International de Ressources et d’Innovation pour le Développement Durable. 

CGPME : Confédération Générale du Patronat des Petites et Moyennes Entreprises. 

CMA : Chambre des Métiers et de l’Artisanat. 

CODEC : Contrat d’Objectifs Déchets Economie Circulaire. 

CPER : Contrat de Plan Etat Région. 

CPRDF : Contrat de Plan Régional de Développement des Formations. 

CRITT : Centre Régional de l’Innovation et Transfert Technologique. 

CSR : Combustibles Solides de Récupération. 

DAE : Déchets d’Activités Economiques. 

DDT : Direction Départementale des Territoires. 

DGS : Directeur Général des Services. 

DIB : Déchets Industriels Banals. 

DIS : Domaine d’Innovation Stratégique. 

DMA : Déchets Ménagers et Assimilés. 

DREAL : Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement.  

EPCI : Etablissement Public de Coopération Intercommunale. 

EIT : Ecologie Industrielle et Territoriale. 

EMR : Energies Marines Renouvelables. 

FEDER : Fonds Européen de Développement Régional. 

FNB : Fédération Nationale du Bâtiment. 

FREE : Fonds Régional d’Excellence Environnementale. 

GAEC : Groupement Agricole d’Exploitation en Commun. 

GEG : Gaz Electricité de Grenoble. 

GES : Gaz à effet de serre. 

INSEE : Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques. 

NOTRe : Nouvelle Organisation Territoriale de la République. 

NUP : Nouvelle Unité de Production de chaleur. 

OPAH : Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat. 

OREGES : Observatoire Régional de l’Energie et des Gaz à Effet de Serre. 
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PC(A)ET : Plan Climat (Air) Energie Territorial. 

PDE : Plan de Déplacements d’Entreprise. 

PDU : Plan de Déplacements Urbains. 

PEB : Pacte électrique breton. 

PLH : Plan Local de l’Habitat. 

PLPD : Plan Local de Prévention des Déchets. 

PLQA : Plan Local de Qualité de l’Air. 

PLU : Plan Local d’Urbanisme. 

PLUi : Plan Local d’Urbanisme intercommunal. 

PM : Matières Particulaires. 

PME : Petites et Moyennes Entreprises. 

PNR : Parc Naturel Régional. 

PNSI : Programme National de Synergies Inter-enteprises. 

PPA : Plan de Protection de l’Atmosphère. 

PPG : Programme Pluriannuel de Gestion. 

PRPGD : Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets. 

PTCE : Pôle Territorial de Coopération Economique. 

RREDD : Réseau Régional sur l’Ecoresponsabilité et le Développement Durable. 

SAGE : Schéma d’Aménagement et de Gestion de l’Eau. 

SCoT : Schéma de Cohérence Territoriale. 

SDES : Syndicat Départemental d’Energie de Savoie. 

SEMITAG : Société d’Economie Mixte des Transports publics de l’Agglomération Grenobloise. 

SINDRA : Système d’INformation des Déchets en Rhône-Alpes. 

SITOA : Syndicat mixte Interdépartemental de Traitement des Ordures de l’Albanais. 

SRADDET : Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Egalité des 

Territoires. 

SRADDT : Schéma Régional d’Aménagement et de Développement Durable du Territoire. 

SRCAE : Schéma Régional Climat Air Energie. 

SRDEESS : Schéma Régional de Développement Economique, Ecologique, Social et Solidaire. 

SRDEII : Schéma Régional de Développement Economique, d’Innovation et 

d’Internationalisation. 

SRESRI : Schéma Régional de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation. 

SRI(-SI) : Schéma Régional d’Innovation (pour une Spécialisation Intelligente). 

SYTEC : Syndicat des Territoires de l’Est Cantal. 

TECV : Transition Energétique pour la Croissance Verte. 

TEPCV : Territoire à Energie Positive pour la Croissance Verte. 

TEPOS : Territoire à Energie Positive. 

TER : Territoires Economes en Ressources. 

TLC : Textile, Linge, Chaussure. 

TPE : Très Petites Entreprises. 

TZDZG : Territoire Zéro Déchet, Zéro Gaspillage. 

UDEP : Usine de dépollution. 

ZAC : Zone d’Aménagement Concerté. 
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