Accompagnement à la mise en œuvre des dynamiques d'économie
circulaire sur Grand Châtellerault

1- CONTEXTE
En 2017, « Grand Châtellerault » (GC) a remplacé la CAPC (Communauté d’Agglomération du Pays
Châtelleraudais) en regroupant 86 000 habitants sur 47 communes.
2017 est aussi l’année où Grand Châtellerault s’est engagé pour 3 années à développer un programme
d’actions économie circulaire (signature d’une convention triennale avec l’ADEME Nouvelle-Aquitaine).
Suite à la mise en œuvre du Plan Local de Prévention des Déchets entre 2011 et 2016, l’économie circulaire
devient une transition logique dans la recherche d’innovation et de prise en compte des enjeux de la
transition écologique par la collectivité.
Pour le 1er semestre 2017, l’Ifrée a proposé à Grand Châtellerault un accompagnement à la mise en œuvre des
dynamiques d’économie circulaire. Cet accompagnement implique l’appui à l’animation globale du projet et
de la gouvernance en interne de la collectivité, ainsi que la mobilisation des acteurs économiques du
territoire. Un travail en transversalité des services a été privilégié pour mener à bien ce projet (plus
particulièrement entre le service Gestion des déchets et le service Économie). En complément, des temps de
suivi de l’équipe opérationnelle et du groupe-projet étaient prévus ainsi que l’appui à la rédaction des
documents à destination des élus et de la Direction.
Pour le deuxième semestre 2017, le projet consistait à installer et animer les instances de décision du projet,
ainsi qu’à préparer un forum d’émergence des synergies d’économie circulaire en partenariat avec le
Pôle des Eco-Industries Nouvelle-Aquitaine.
2- OBJECTIFS
La mission de l'Ifrée visait à atteindre 4 objectifs pour 2017 :
Animer les réunions de travail du groupe projet
Assurer l’animation des réunions du comité de pilotage
Être en appui de l’équipe opérationnelle (chargée de mission économie circulaire)
(2017 - 2018) Contribuer à la mise en œuvre d’un forum d’émergence des synergies en économie
circulaire rassemblant des acteurs économiques du territoire
Pour 2018, il est d’ores et déjà convenu que l’Ifrée participera à la co-animation d’un temps de briefing des
animateurs de ce forum et animera une réunion de bilan du forum d’émergence des synergies.
3- REALISATION
En raison du caractère multi-partenarial du projet porté par Grand Châtellerault, les missions prévues
initialement entre GC et l’Ifrée ont été réajustées à la demande de la collectivité : la CCI 86 (Chambre de
commerce et d’industrie de la Vienne), la CMA 86 (Chambre de métiers et de l’artisanat de la Vienne) ont été
mobilisées au cours du dernier trimestre 2017 afin de co-construire, au sein d’une instance appelée « comité
technique », les modalités, les contenus et le calendrier de réalisation du forum d’émergence des synergies
inter-entreprises.
De ce fait, les réunions de travail du groupe projet et du comité de pilotage n’ont pas été réalisées. L’Ifrée s’est
mobilisé, à la demande de Grand Châtellerault, sur les réunions de comité technique qui ont permis de
dessiner plus largement le projet de forum « économie circulaire » sur le territoire.

Animation des réunions du comité technique (3 réunions) :
Cette instance réunit donc autour de deux services de Grand Châtellerault (Gestion des déchets et Economie),
la CCI 86, la CMA 86, le Pôle des Eco-industries Nouvelle-Aquitaine et l’Ifrée.
Après une première réunion resserrée avec Grand Châtellerault, Pôle des éco-industries et Ifrée, les autres
partenaires techniques étaient invités et présents aux deux autres dates.
Cette instance a notamment réfléchi au nom à donner à l’opération pour la communication sur le forum qui se
déroulera en mars 2018, lors de la semaine de l’industrie.
Appui méthodologique à l’équipe opérationnelle (2 sessions) :
Un accompagnement spécifique de la chargée de mission économie circulaire a été mis en place afin de mieux
calibrer et envisager les modalités de mobilisation des partenaires et des entreprises.
Préparation du forum d’émergence des synergies en économie circulaire rassemblant
des entreprises locales (2 réunions) :
Aux côtés du Pôle des éco-industries, l’Ifrée a amorcé les préparatifs du forum « Reso’Eco » au cours de deux
réunions de travail. Les outils d’organisation collective du projet ont également été mis en œuvre et partagés au
sein du comité technique.
Animation du comité de pilotage :
GC a choisi, en accord avec le comité technique, de ne pas organiser de comité de pilotage avant 2018, afin de
mobiliser les élus dans un calendrier resserré autour du forum « Reso’Eco ». Il n’y a donc pas eu d’animation
de comité de pilotage à réaliser en 2017.

