
L’Institut National de l’Économie Circulaire propose deux journées de formations adressées 
aux décideurs et aux techniciens en charge de la mise en œuvre opérationnelle de l’économie 
circulaire :

FORMATIONS ÉCONOMIE CIRCULAIRE

Une introduction générale à l’économie 
circulaire, ainsi qu’à ses principaux 

outils et stratégies de mise en 
œuvre au sein des entreprises et des 

territoires 

Une deuxième journée dédiée à la 
planification et à la mise en œuvre 
d’un programme de synergies inter-
entreprises (écologie industrielle et 

territoriale) 

La première journée de formation aura lieu le 20 juin 2019, 
et la seconde le 21 juin 2019.

FORMATION 1 FORMATION 2

Prix HT formation 1 : 900 € (adhérents) / 1 000 € (non-adhérents)
Prix HT formation 2 : 1 200 € (adhérents) / 1 400 € (non-adhérents)*

Prix HT pack formations 1 et 2 : 1 700 (adhérents) / 1 900 € (non-adhérents)

* est inclus dans le prix de la formation un accès d’un an au logiciel de gestion des données inter-entreprises 
proposé par l’Institut

INSCRIPTION

Contact : 
Adrian Deboutière - Responsable des études et des territoires
adrian@institut-economie-circulaire.fr / 01.84.06.33.16

Ces deux journées sont complémentaires mais ne s’inscrivent pas dans un parcours de formation 
global. Vous pouvez selon vos besoins choisir de participer à l’une, ou à l’ensemble des journées 
proposées, selon les tarifs précisés ci-dessous.

L’Institut National de l’Économie Circulaire est un Organisme de Formation (OF) enregistré sous le numéro de 
11755867975 auprès du préfet de région d’Ile-de-France. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’État. 



FORMATION 1

L’économie circulaire est désormais au centre de l’agenda politique national et international 
(feuille de route nationale, paquet européen, travaux du G7, etc.). Les défis liés à la raréfaction des 
ressources et aux dérèglements environnementaux engagent l’ensemble des collectivités territo-
riales et des acteurs du développement économique local à amorcer une transition vers des mo-
dèles plus ambitieux dans la mise en œuvre de l’économie circulaire à l’échelle locale. 

 La planification et la mise en œuvre de ces modèles plus efficients et durables se déclinent à plu-
sieurs échelles en fonction des compétences et de l’échelle d’action des acteurs. Cette session 
vise à fournir aux acteurs publics et privés l’ensemble des connaissances nécessaires pour 
définir une stratégie d’économie circulaire vectrice de performances économiques, sociales 
et environnementales.

L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE DE LA THÉORIE À LA PRATIQUE : 
COMPRENDRE, MESURER ET AGIR

Les responsables, chargés de missions et consultants développement durable, 
déchets et/ou économie circulaire, élus et techniciens territoriaux.

Objectifs pédagogiques

• Maîtriser les concepts théoriques et opérationnels de l’économie circulaire à 
plusieurs niveaux

• Mise à niveau sur le contexte réglementaire et fiscal de l’économie circulaire

• Identifier les leviers et opportunités de mise en œuvre de l’économie circulaire 
sur une entreprise et/ou un territoire 

• Être en mesure de faire évoluer sa stratégie en faveur de la mise en œuvre des 
principes d’économie circulaire

Contenu

• Introduction à l’économie circulaire : enjeux de ressources, opportunités 
transversales et sectorielles

Pour qui ? 



Support PowerPoint Etudes de cas et travaux pratiques Livret apprenant et 
document de synthèse

FORMATION 1

• Politiques publiques en France et ailleurs : contexte réglementaire, fiscalité, 
nouveaux outils publics-privés, accès aux financements, etc.

• Outils, indicateurs, et stratégies de transition vers l’économie circulaire pour les 
entreprises et les territoires

       -->  Introduction aux outils de pilotage et d’évaluation d’une stratégie d’économie   
 circulaire 
        ° Analyse des flux de matières/métabolisme
 ° Indicateurs de performance socio-économique et environnementale 
 ° Outils macroéconomiques 
       --> Introduction aux leviers d’action 
 ° Achats publics et privés circulaires
 ° Ecologie industrielle et territoriale
 ° Economie de fonctionnalité, etc. 

• Déclinaisons sectorielles des principes d’action de l’économie circulaire

Outils d’animation

Formateurs

Marline WEBER, Chargée de missions affaires juridiques & affaires européennes
Adrian DEBOUTIERE, Responsable des études et des territoires

Plus d’informations sur l’économie circulaire et sur ses enjeux pour les entreprises et les 
territoires sur www.institut-economie-circulaire.fr

L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE DE LA THÉORIE À LA PRATIQUE : 
COMPRENDRE, MESURER ET AGIR



FORMATION 2

La coopération intra et inter-sectorielle entre les acteurs économiques locaux constitue l’un 
des principaux leviers de mise en œuvre de l’économie circulaire. Les animateurs de réseaux 
économiques (collectivités territoriales, chambres consulaires, association d’entreprises, etc.) 
peuvent contribuer à l’émergence de l’économie industrielle et territoriale (EIT) visant à optimi-
ser l’utilisation des ressources matières, énergétiques, foncières, logistiques et humaines au sein 
des territoires. 

Cette session vise à fournir aux animateurs du développement économique la méthode et les 
outils nécessaires à la planification et à la mise en œuvre autonome d’un programme d’EIT.

PLANIFIER ET METTRE EN ŒUVRE UN PROGRAMME D’ÉCOLOGIE 
INDUSTRIELLE ET TERRITORIALE (SYNERGIES INTER-ENTREPRISES)

Les responsables developpement économique et/ou developpement durable, 
animateurs de réseaux d’entrprises, chargés de mission et consutants économie 
ciruclaire

Objectifs pédagogiques

• Maîtriser l’ensemble des étapes de mise en oeuvre d’un programme d’écologie 
industrielle et territoriale (structuration, mobilisation, detection et priorisation 
des opportunités, accompagnement, évaluation)

• Être en mesure de conduire un atelier de détection des opportunités de syner-
gies inter-entreprises (atelier type «rencontres d’affaires») 

• S’appuyer sur un outil de gestion de données inter-entreprises fourni à l’issue 
de la formation

Contenu

• Description des différentes étapes de mise en oeuvre d’un programme d’EIT - 
principaux écueils et facteurs de réussite :  

1. Diagnostic territorial et définition des objectifs stratégiques

2. Ciblage et mobilisation des acteurs économiques

Pour qui ? 



PLANIFIER ET METTRE EN ŒUVRE UN PROGRAMME D’ÉCOLOGIE 
INDUSTRIELLE ET TERRITORIALE (SYNERGIES INTER-ENTREPRISES)

Support PowerPoint Outil de gestion des données inter-
entreprises (licence fournie pour une 

durée de 1 an)

Livret apprenant et 
jeux de rôle

FORMATION 2

3.  Méthodes d’acquisition des données et de détection des opportunités de synergies 

4. Priorisation des opportunités et accompagnement à la mise en oeuvre

5. Pérennisation, évaluation et capitalisation de la démarche

• Mise en situation et travaux pratiques (définition des éléments de langage et des 
objectifs du programme, jeu de rôles «atelier inter-entreprises», préparation d’une 
visite de terrain, etc.)

• Formation à l’outil Circular Flow Manager : outil d’aide à l’acquisition et à la gestion 
des données d’entreprises

Outils d’animation

Formateur

Adrian DEBOUTIERE, Responsable des études et des territoires

Plus d’informations sur le Programme National de Synergies Inter-entreprises piloté par 
l’INEC sur www.institut-economie-circulaire.fr

PLANIFIER ET METTRE EN ŒUVRE UN PROGRAMME D’ÉCOLOGIE 
INDUSTRIELLE ET TERRITORIALE (SYNERGIES INTER-ENTREPRISES)


