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outil

Le référentiel d’économie circulaire
L’ADEME a mis en place en 2018 un nouveau
programme de reconnaissance des politiques
territoriales en faveur de l’économie circulaire
au niveau national, avec une labellisation à la
clé. Ce programme a pour objectif, à travers
une démarche d’amélioration continue,
d’aider concrètement chaque collectivité
dotée a minima d’une compétence déchets, à
faire un état des lieux de sa politique au regard
de son contexte, à définir sa stratégie d’action
et enfin à suivre et évaluer sa performance
globale en matière d’économie circulaire. Il
se matérialise à travers un référentiel, destiné
à animer une dynamique allant au-delà des
approches classiques liées à l’exercice des
compétences « déchets » des collectivités
et à construire des approches territoriales
intégrées autour de l’économie circulaire.

La labellisation, pour quoi faire ?
Le référentiel permet également de
bénéficier, à travers la labellisation,
d’une reconnaissance nationale de
l’engagement de la collectivité.
Inspirée du label Cit’ergie, cette
labellisation permet à la fois d’objectiver
les démarches et de mobiliser les
décideurs autour d’une valorisation de
la collectivité.

Selon l’enquête réalisée en
mai, cet accompagnement a
répondu aux attentes de

92%
des participants.

Un accompagnement spécifique
en Nouvelle-Aquitaine.
En 2019 et 2020, l’expérimentation de
ce dispositif s’est poursuivie en région
Nouvelle-Aquitaine avec l’accompagnement
de douze collectivités et syndicats de
gestion des déchets, selon deux niveaux
d’accompagnement.
Parmi ces collectivités, présentées ci-contre,
cinq ont bénéficié d’un accompagnement
poussé avec des prestataires extérieurs (Auxilia
Conseil, Mydiane et Soltena). En proposant
des modalités d’animation collective et
individuelle, l’objectif de cet accompagnement
était de favoriser une appropriation interne du
dispositif et une accélération des démarches,
en passant du diagnostic au plan d’actions.
Sept autres collectivités ont bénéficié d’une
session de formation de 2 jours sur le référentiel
économie circulaire. Par la suite, elles ont été
invitées à rejoindre le premier groupe sur des
temps de travail et d’échange collectifs.
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Territoires engagés
dans l’appropriation
du Référentiel ECi

Méthode d’accompagnement
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Un référentiel composé de :

5
22
1
1

axes pour appréhender toutes
les facettes d’une démarche
d’économie circulaire
orientations couvrant les 7 piliers
de l’économie circulaire, assortis
d’indicateurs
trame filières
pour faire le point sur
les compétences et actions
note finale
pour se situer et promouvoir
sa politique ECi

Fruit d’une collaboration partenariale
entre l’ADEME, les représentants du
Ministère de la transition écologique,
un panel de collectivités locales,
des professionnels du secteur des
déchets et des associations, ce
dispositif a été testé pour la première
fois en 2018 sur 8 collectivités de
France métropolitaine.

élaborer une stratégie
économie circulaire

Le référentiel permet concrètement :
- De réaliser un état des lieux des actions menées en
faveur d’une politique d’économie circulaire et, de ce
fait, d’identifier des lacunes à combler ;
- D’alimenter une stratégie et définir un plan d’actions
associé ;
- De suivre dans le temps et mesurer les résultats
obtenus dans une optique de progrès et d’amélioration
continue.

réduction, collecte et
valorisation des déchets

déploiement des
autres piliers

outils financiers

Bon à savoir :
le référentiel d’actions est
en accès libre sur

optigede.ademe.fr
> demarche territoriale
> économie circulaire

du changement
de comportement

coopération et
engagement
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les enjeux
et le référentiel au sein d’une territoire

S’approprier la démarche
La première étape de l’accompagnement permet de consolider les connaissances des territoires, à
la fois dans leur appropriation des enjeux d’économie circulaire et à la fois dans leur compréhension
de l’outil qu’est le référentiel.

Comprendre l’économie circulaire
L’économie circulaire est une notion souvent
mal comprise, réduite à la question des déchets.
Or, pour se lancer dans une démarche pleine de
sens, il est impératif de montrer qu’il s’agit d’un
véritable projet alternatif de développement, en
s’appuyant sur une connaissance des ressources
et de leur état, des filières, des acteurs et des
déchets produits sur le territoire.
Un temps de sensibilisation à l’épuisement des
ressources naturelles mondiales et au niveau
local est nécessaire, en présence des élus, pour
rappeler qu’il s’agit avant tout d’une économie
des ressources.
«l’économie circulaire, c’est...»
«…de l’artisanat, réussir à extraire
quelque chose d’une matière première »
; «…le recyclage et tout ce qu’on peut
faire pour poursuivre la vie d’un objet »
; «…l’échange et le lieu d’échange » ;
«…un équilibre entre la consommation
et la non consommation » ; «…ne pas
produire les déchets de demain » ;
«…la rencontre des ressources locales
et d’une énergie humaine » ; «…ne pas
prendre le chemin le plus évident,
choisir un chemin plus local » ; «…d’abord
de l’économie, de l’économie, de
l’économie »

Faire connaissance en interne et
en externe
L’économie circulaire, avec la coopération
qu’elle nécessite, oblige à mieux connaître ses
collègues et partenaires. Alors que les vécus
personnels et professionnels s’entremêlent
souvent, il est utile de prendre le temps
de découvrir les différentes facettes et les
activités réelles de ses partenaires. S’inspirer
de ce qu’a fait son voisin permet une meilleur
appropriation des enjeux et actions qui
seront mises en œuvre.
L’accompagnement collectif des territoires
s’attache ainsi, à chaque rencontre, à
créer une communauté d’acteurs qui se
connaissent et s’entraident dans un projet
vecteur de sens.

les animations
Le Musée du référentiel d’actions
de l’ECi
Disponible
sur
simple
demande
cet
outil pédagogique permet de faciliter la
compréhension du référentiel au sein des
équipes techniques et des élus. Affiché aux murs
des salles de réunion, il permet de comprendre
les principaux enjeux de chaque axe et de
s’approprier plus rapidement le contenu et les
attentes du référentiel.
Comme dans un musée, plus on le visite et plus
on connait les œuvres qu’il renferme, on peut
organiser aussi bien des visites individuelles que
groupées, des visites « bilan » sur un ou des axes,
permettant de s’approprier le référentiel dans
son contenu.

Source images : jeu «Dixit»

Le photolangage

C’est le pourcentage de collectivités qui ont
placé les animations visant à créer du lien
parmi « les plus utiles ».

Parmi les animations possibles un
photolangage
organisé
en
atelier
collectif
permet
aux
différents
participants d’associer une image à
leur représentation personnelle de
l’économie circulaire, et ainsi d’en porter
rapidement une définition commune

« Les échanges en groupes lors d’ateliers
collectifs permettent de mieux appréhender
le référentiel dans sa globalité mais
permettent également de comprendre
des points plus spécifiques. Ces retours
d’expérience sont essentiels pour ces
démarches qui restent expérimentales. »
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Définir des modalités de travail

S’organiser en cohérence avec le référentiel
S’engager dans le référentiel, c’est vouloir
progresser dans sa démarche. Cela implique
de « mettre à plat » ce qui est fait et comment
cela est fait, pour repenser l’organisation de
la collectivité en transversalité nécessaire à
l’efficacité de nos politiques. Pour remplir
le référentiel, la collaboration inter-services
par des « équipes projet », est essentielle et
préfigure d’une organisation où la transversalité
doit prévaloir. Les ateliers doivent mobiliser
divers acteurs internes autour d’un objectif
commun : l’économie circulaire.

Comprendre le rôle que peut jouer
la collectivité

« Les ateliers locaux
permettent une
appropriation du
référentiel et une mise
en commun, grâce à nos
collègues, de pratiques
qu’on ne connait parfois
pas, ce qui rend la
démarche intégrée. Les
agents se sentent acteurs
de la transition et les
directions suivent »

Au-delà de la compréhension de l’outil, il
est nécessaire que la collectivité intègre les
différents rôles qu’elle doit jouer sur des sujets
transversaux tels que l’économie circulaire et
puisse se projeter dans cette démarche. La
collectivité peut alors travailler sur ses différents
rôles :
Collectivité
animatrice
:
facilite
l’appropriation des enjeux par tous les acteurs
et anime la co-construction de la démarche,
Collectivité catalyseur : fixe les
objectifs, réoriente les politiques pour atteindre
ces objectifs en priorisant les actions et en
ciblant les modalités d’intervention,

Collectivité tiers de confiance :
encourage la collaboration entre différents
acteurs qui n’ont pas les mêmes objectifs, ni
les mêmes façons de faire,
Collectivité
ambassadeur
d’un
nouveau modèle : en interne de la collectivité,
auprès des entreprises et des citoyens, etc.

Collectivité actrice : met en place les
actions, intervient dans la vie locale, participe
à des projets opérationnels avec des acteurs du
territoire,

Pour une démarche territoriale en faveur de l’économie circulaire
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Remplir le référentiel

Savoir d’où l’on part grâce au référentiel
Une fois le travail d’appropriation réalisé, les collectivités se positionnent vis-à-vis des 5 axes du
référentiel d’actions afin d’identifier les grands enjeux de leur territoire. A l’issue de cette étape,
des enseignements doivent être tirés de l’état des
lieux de ce premier remplissage du référentiel
pour définir par la suite une stratégie d’économie
Le référentiel comme
circulaire adaptée à son territoire.
outil diagnostic
A partir d’un état des lieux de ses services
déchets et de ses politiques en faveur de
l’économie circulaire, chaque collectivité
remplit le référentiel pour une année zéro.
Un « musée des résultats » peut en être
tiré, permettant aux collectivités de se
positionner selon leur niveau d’avancement
pour chaque orientation à travers une échelle
de couleurs. Ces différents tableaux mettent
en lumière les forces et faiblesses de chaque
territoire, donnant ainsi une photographie
globale de ce qui est fait et de ce qui reste
à faire en matière d’économie circulaire sur
le territoire.
Les
animations
collectives
proposées
en Nouvelle-Aquitaine permettent aux
collectivités de se comparer et surtout
d’échanger .

Surmonter les difficultés liées à
l’outil

En ateliers collectifs, les collectivités ont échangé
sur les difficultés rencontrées face au référentiel et
sur les leviers à activer.
Le référentiel, avec ses réponses binaires, peut
mal refléter les situations nuancées, notamment
la prise en compte des chantiers en cours. L’audit
« Il est important de
externe réalisé par un prestataire indépendant
se mettre au niveau en
permettra de tempérer cela.
interne sur ces sujets pour
Le principe de pondération et les indicateurs définis
l’expliquer à l’extérieur »
dans le référentiel sont parfois jugés réducteurs.
Cela pourrait conduire, s’il était mal utilisé, à une
vision utilitariste (maximiser ses points) sans prise
en compte de l’impact réel de chaque action sur
le territoire.
Le partage de l’outil, en interne, n’est pas facile, alors
qu’il est essentiel d’enclencher une dynamique au
La réalisation d’une matrice AFOM (Atouts
sein de la collectivité. Il est important de mettre
/ Faiblesses / Opportunités / Menaces) pour
chaque territoire permet d’y voir plus clair
en place des moment de travail ludique en atelier
sur les spécificités des démarches de
pour mieux partager le référentiel.
chacun. Cette AFOM peut ensuite être
La tenue du référentiel peut être chronophage,
déclinée axe par axe.
notamment dans la compilation des documents
de “preuve”.
Pour une démarche territoriale en faveur de l’économie circulaire
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Identifier les enjeux et prioriser

Le temps de l’état des lieux, à l’aide du référentiel, est essentiel car il permet d’identifier :
Ce qui est déjà fait par la collectivité, mais souvent peu valorisé ou formalisé
Ce qui manque pour avoir une action complète et cohérente sur l’économie circulaire
Il doit s’appuyer sur une vision des spécificités du territoire, tant en termes de dynamiques d’acteurs
que de ressources, pour être pleinement opérationnel.

Relever le défi de la mobilisation
des entreprises

Atelier proposé sur la stratégie
d’entreprise :

Connaître son territoire et mieux hiérarchiser les
priorités, c’est aussi appréhender les différentes
filières économiques et les dynamiques des
entreprises. Le référentiel comporte un certain
nombre d’objectifs à renseigner en lien avec
les acteurs économiques, allant de l’écologie
industrielle et territoriale à des orientations
plus larges autour de la coopération territoriale.
Il est donc pertinent d’organiser un atelier
local spécifique autour de la mobilisation des
acteurs privés et des opportunités existantes
pour ces derniers en lien avec l’économie
circulaire, sur des thématiques comme l’écoinnovation, l’éco-conception, l’économie de
la fonctionnalité, intégrant ainsi de nouveaux
modèles économiques sur le territoire.

S’adresser aux entreprises, c’est également
savoir se mettre à leur place. Sur la base d’un
cas d’étude fictif, les services des collectivités
peuvent imaginer une stratégie d’économie
circulaire pour une entreprise donnée, à
l’aide de fiches actions distribuées aux
participants (tirées des initiatives répertoriées
sur la plateforme Recita), Ensuite, le partage
d’outils et de bonnes pratiques donnent aux
collectivités les clés pour adopter le bon
discours et le bon argumentaire face aux
entreprises et permettre de les embarquer
dans un projet de territoire.

Pour une démarche territoriale en faveur de l’économie circulaire
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L’axe 5 du référentiel : axe
transversal qui permet de faire le
point sur les actions menées
L’axe 5, centré sur la coopération avec les acteurs
du territoire, est une thématique particulièrement
transversale qui nécessite un temps de travail
distinct. Il s’agit de matérialiser les actions déjà
menées par les territoires à destination des
différents publics (entreprises, associations,
habitants, etc.) permettant ainsi d’imaginer
des mesures complémentaires aux actions déjà
engagées.

« D’un point de vu collectif,
la gouvernance et la
mobilisation des acteurs
économiques est très
dépendante du territoire
et du fonctionnement de
chaque organisme »

Une plateforme
régionale dédiée :
Recita, le réseau d’économie
circulaire et d’innovation de
Nouvelle-Aquitaine permet de
recenser l’ensemble des initiatives
présentes dans la région. La
plateforme se définit comme un
espace d’échange et de partage
d’informations autour de
l’économie circulaire.
www.recita.org

des collectivités ont estimé avoir pu définir des modalités de travail et identifié les
enjeux de leur territoire en économie circulaire grâce à l’accompagnement mis en
place en Nouvelle-Aquitaine

Pour une démarche territoriale en faveur de l’économie circulaire
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Elaborer une stratégie

Construire un projet d’économie circulaire
L’élaboration de la stratégie économie circulaire de la collectivité doit être en concordance avec les
objectifs de la collectivité ainsi que les autres politiques sectorielles du territoires, PCAET, PAT, etc.

Suivre le cap !
Le modèle du speedboat est utile pour
entamer les réflexions au niveau local sur le
cap à suivre pour la collectivité et les grands
objectifs à mettre en œuvre. Le bateau
symbolise la collectivité : celle-ci cherche
à atteindre l’île qui représente un état où
l’économie circulaire est très avancée et
reconnue comme exemplaire. Cependant,
ce bateau doit prendre en compte le vent
(les forces externes), les ancres (les freins
internes), les récifs (les obstacles externes)
et surtout savoir utiliser les voiles (les
forces internes). Grâce à cet exercice, les
participants peuvent co-construire une
vision commune de leur démarche et se
projeter sur des orientations.

Adopter une approche filière
Dans le référentiel, une approche
spécifique filière permet de zoomer sur
un secteur d’activité particulier. Ressorte
le plus souvent des les secteurs du BTP,
des biodéchets et du bois en particulier,
qui permettent d’envisager, des solutions
partagées ou des perspectives de
collaboration entre collectivités.

Une minute pour convaincre
mon élu
Un des défis de l’accompagnement
est d’y intégrer les élus des différentes
structures. Co-construire entre services
un argumentaire en atelier collaboratif
permet de répondre à cet enjeu, sachant
que tous les élus ne sont pas forcément
réceptifs aux mêmes arguments.

« Les ateliers de travail
ont permis de mobiliser
d’autres services au sein de la
collectivité, de partager les
champs d’actions possibles
dans l’économie circulaire et
de formuler des propositions
d’actions. »

Pour une démarche territoriale en faveur de l’économie circulaire
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Elaborer et partager un plan d’actions

Définir un premier plan d’actions
A partir de cette analyse, des axes stratégiques
ont été déterminés pour chaque territoire
ainsi que les grandes actions envisageables
afin d’atteindre ces objectifs stratégiques.
Comme pour chaque étape, il est crucial de
partager la stratégie et le plan d’actions le plus
largement possible, c’est le gage d’une véritable
appropriation de sa mise en œuvre en interne
comme en externe.
Pour travailler sur le plan d’actions, les
collectivités peuvent organiser un jeu
consistant à sélectionner un certain nombre de
« cartes actions » qu’ils considèrent adaptées

au territoire. Pour élaborer ce plan d’actions,
les participants sélectionnent des « cartes
actions » qu’ils considèrent adaptées à leur
territoire. Un travail de priorisation permet de
faire émerger un premier plan composé d’une
dizaine d’actions prioritaires. Ce plan est ensuite
confronté aux autres programmes et politiques
publiques en cours sur les territoires et est
ajusté en conséquence. Certaines collectivités
peuvent décider d’intégrer l’économie circulaire
à leur Contrat de Transition Ecologique, ce qui
permet d’y associer le référentiel économie
circulaire dès la mise en place de la démarche..

Cette phase comporte plusieurs enjeux :
Consolider les enjeux et opportunités pour le territoire en matière d’économie circulaire et les
hiérarchiser. Pour cela, une matrice impact/faisabilité est utilisée par les participants ;
Co-construire une stratégie territoriale partagée en lien avec les 10 actions présélectionnées ;
Définir un objectif de performance à l’aide du référentiel ;
Mobiliser un réseau de partenaires territoriaux “externes” à la collectivité autour de cette
dynamique, dans une approche par filières stratégiques.
Cette étape permet de consolider les grandes orientations du plan d’actions, qui pourra
évoluer vers un document cadre plus engageant pour la collectivité.
Pour une démarche territoriale en faveur de l’économie circulaire
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Vers des fiches actions

La carte mentale

Au-delà de la liste des actions, les collectivités
sont incitées à formaliser les actions sous forme
de fiches synthétiques. Elles mettent les actions
sur de bons rails, dans l’attente d’une validation
collective et politique du plan d’actions.

Le référentiel peut également être décliné sous
forme de « carte mentale » (voir ci-contre), de
manière à illustrer les points forts et les angles
morts des plans d’actions.

Pour une démarche territoriale en faveur de l’économie circulaire
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Internaliser

Définir un premier plan d’actions
La formalisation d’une stratégie ECi au sein du territoire nécessite une réflexion sur l’internalisation
des processus de décision et de construction en concevant une gouvernance optimisée et
opérationnelle.

Imaginer la
gouvernance idéale
La gouvernance est un sujet
essentiel puisqu’elle détermine
l’implication des acteurs dans
la démarche ainsi que leurs
responsabilités, elle influe sur
les processus de décision et
permet de mettre en œuvre des
dynamiques transversales. La
question de la gouvernance doit
être abordée dès les premiers
pas de la démarche à travers 3
questions :
Existe-t-il sur mon territoire
une gouvernance dans laquelle
je peux inscrire ma démarche, en
tout ou partie,
Comment
s’assurer
de
la
transversalité
de
cette
gouvernance,
Quelles lettres de missions
définir et pour qui ?

« L’internalisation
du processus est
aujourd’hui en cours :
la partie agents est
encore à renforcer, la
partie élus est quant à
elle entièrement à faire
avec les nouveaux élus à
venir »

La gouvernance au cœur du référentiel
Le référentiel économie circulaire engage les collectivités sur le
sujet de la gouvernance de plusieurs manières, avec le premier
axe, sur la définition d’une stratégie globale qui permet de
travailler sur la gouvernance interne. L’axe 5 permet également
de travailler sur la gouvernance avec les acteurs du territoire,
c’est-à-dire sur des modalités de gouvernance plus élargies se
basant sur la coopération entre les acteurs.

« Dessine-moi l’organisation interne idéale
pour l’économie circulaire ».
Il s’agit pour les collectivités de se projeter dans une logique
partenariale en interne dans le but de mobiliser l’ensemble des
services concernés. Lancer cette réflexion permet de mobiliser
largement dès le départ et pour les ateliers qui suivront. La
transversalité reste l’enjeu majeur de l’élaboration d’une
démarche en économie circulaire. La gouvernance horizontale,
par équipe projet et non par silo, permet à tous les acteurs de
se sentir impliqués et facilite les échanges.
Pour une démarche territoriale en faveur de l’économie circulaire
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La collectivité face aux acteurs du territoire : comment adopter une
logique partenariale ?
L’élaboration d’une stratégie d’économie circulaire nécessite d’associer l’ensemble des parties
prenantes du territoire, notamment les entreprises et le grand public autour de la préservation
des ressources naturelles et des emplois. Des actions spécifiques doivent être élaborées à
destination des entreprises du territoire, notamment en matière d’écoconception et d’économie
de la fonctionnalité. D’autres actions seront plutôt consacrées au grand public, notamment celles
concernant le réemploi et la réparation. Le plus souvent, le comité de pilotage de la future stratégie
prévoit également l’implication d’acteurs extérieurs à la collectivité.

« Idéalement, il s’agirait de mettre en place une
gouvernance élargie aux acteurs hors collectivité
avec des objectifs à court et moyen terme. »

Consolider la dynamique

Sur le chemin de la labellisation

Afin de poursuivre la dynamique
lancée
par
l’accompagnement,
l’organisation interne de la collectivité
doit consolider la gouvernance. Les
collectivités doivent travailler sur
le positionnement de chacun de
leurs agents sur la mise en œuvre du
plan d’actions et élaborer un rétro
planning pour les premiers mois de la
démarche. Cette étape est également
l’occasion de réfléchir aux besoins de
la collectivité en moyens humain et
budgétaire qu’il faudra programmer..

Le label est une démarche de reconnaissance
nationale qui permet de valoriser la collectivité et
sa politique économie circulaire. Il se décline en
un premier pallier qui vise à montrer l’engagement
de la collectivité dans la mise en œuvre d’une
politique ECI. Trois niveaux de labellisation sont
ensuite définis selon l’atteinte d’un objectif de
point effectif. Un audit indépendant complète la
labellisation qui permettra de fournir les éléments
de preuve nécessaires à l’attribution du label. Celuici est attribué par une Commission nationale de
labélisation indépendante, dont l’ADEME assurera
l’évolution technique et le secrétariat.

Pour une démarche territoriale en faveur de l’économie circulaire
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Je veux m’engager,
dois-je utiliser le référentiel ?
Pour une collectivité débutante en matière d’économie circulaire
(ou qui croit l’être !), l’appropriation du référentiel apparaît
pertinente, à condition d’être utilisé à bon escient. Il permettra de
disposer d’une vision d’ensemble des actions déjà mises en place,
des lacunes, et donnera des idées pour aller plus loin et se fixer
des objectifs. De plus, la labellisation pourra aider à surmonter
certaines réticences et donner de la visibilité à cette politique qui
doit être centrale.
Des erreurs à ne pas commettre :
Animer des réunions de travail avec les élus et les collègues
d’autres services sur la base du référentiel, dans sa version web ou
excel : vous courez le risque de les perdre dans le grand nombre
d’orientations et d’actions à visualiser. Mieux vaut travailler en
amont sur des représentations simplifiées du référentiel.
Se baser uniquement sur le référentiel pour en déduire un
diagnostic et des priorités d’action : vous courez le risque d’oublier
ce qui fait la spécificité de votre territoire.
A l’inverse, il faudra :
Faire confiance à la dynamique de groupe et l’intelligence
collective garantes d’un travail de fond et en même temps
garantes d’une appropriation interne de la démarche ;
Voir l’outil au service de la démarche, et non l’inverse, il
faut avoir envi pour que l’outil fonctionne.

Pour une démarche territoriale en faveur de l’économie circulaire
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de l’ademe
Sensibilisation
Améliorer sa connaissance sur les fondamentaux de l’Economie Circulaire (e-learning)
https://formations.ademe.fr

Formation
Animateur de programme de prévention (2 jours en présentiel)
Chargé de mission ECi (e-learning)
S’approprier le référentiel ECi (2 jours en présentiel)
https://formations.ademe.fr

Animation
Journées techniques du Réseau A3P
Plateforme RECITA
Centre de ressources EiT...
https://nouvelle-aquitaine.ademe.fr/offre-ademe/economie-circulaire

Financement
Aide à la décision
Investissement
Animation territoriale...
https://agirpourlatransition.ademe.fr/

Pour une démarche territoriale en faveur de l’économie circulaire
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CLÉS POUR AGIR

CONTACTS
Gironde. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  hélène.sanchez@ademe.fr / 0556338006
Landes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  julien.vermeire@ademe.fr / 0556338005
Corrèze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  stéphane.delautrette@ademe.fr / 0555713861
Lot-et-Garonne, Pyrénées-Atlantiques. . . . . . . .  antoine.bonsch@ademe.fr / 0556338023
Deux-Sèvres, Charente. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  sandrine.wenisch@ademe.fr / 0549502034
Charente-Maritime, Vienne. . . . . . . . . . . . . . . . .  cecile.forgeot@ademe.fr / 0549502030
Creuse, Haute-Vienne, Dordogne. . . . . . . . . . . .  laurent.jarry@ademe.fr / 0555713855

www.ademe.fr

