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A savoir sur le référentiel V2.2

2

A qui s’adresse le référentiel :
• Aux EPCI souhaitant initier, développer, suivre une démarche territoriale d’économie circulaire,
• A tout type de personne curieuse de comprendre les différents axes politiques et comment une collectivité peut travailler sur

un programme d’action économie circulaire..

Le référentiel économie circulaire V2.2 est une interface web. Il est ainsi possible de l’utiliser de deux façons :
• « Utilisateur standard » : le référentiel est envisagé en tant que référentiel support de sa démarche d’Eci, pour la structuration

et l’amélioration continue de cette démarche. Les différents axes, orientations et niveaux peuvent ainsi être renseignés, année
après année pour aider au pilotage de la démarche et à un déploiement ambitieux. Dans ce cadre d’utilisation, l’essentiel des
informations saisies sera visible par l’ADEME, sauf indication contraire, à travers un tableau de bord. Cette observation et la
consolidation des résultats à l’échelle nationale sont indispensables pour alimenter le processus de perfectionnement de l’outil,
également dans une logique d’amélioration continue.

• « Utilisateur testeur », que l’on soit territoire souhaitant découvrir l’outil, étudiant, bureau d’étude… il convient alors,
dans la page d’accueil, de se déclarer « territoire de test ». Les données saisies ne seront ainsi pas visibles par la fonction
« tableau de bord » . Si un territoire qui a débuté en « territoire de test » souhaite passer en utilisateur standard, il suffira de
modifier le statut dans la page d’accueil, toutes les données saisies à ce moment la seront conservées pour ce nouveau statut.

Enfin, initialement créé sous format de tableur, la V2.2 offre toujours la possibilité d’exporter les informations saisies dans un tableur
Excel afin de pouvoir utiliser ces éléments de façon autonome et générer par exemple tableaux et graphiques qui semblent
nécessaires à l’utilisateur.

Les navigateurs recommandés pour l’utilisation du référentiel sont Google Chrome, Microsoft Edge et Mozilla Firefox. Il est
nécessaire d’avoir une souris avec une molette de déplacement pour pouvoir naviguer aisément dans l’outil.
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Page : S’identifier
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Utiliser ses identifiants (adresse e-mail) et

mot de passe préalablement créés.

En cas de perte du mot de passe, utiliser le

bouton de demande de nouveau mot de

passe qui apparaît lors d’une saisie

erronée.



Page  : S’identifier
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Si vous ne souhaitez pas vous identifier mais
seulement obtenir des informations
complémentaires sur le référentiel…..

• Ici un lien vers la page Optigede ADEME
dédiée au référentiel;

• Un lien pour télécharger le tableur vierge
détaillant les différents points abordés dans
le référentiel. Attention, les formules de
calculs sont absentes de ce téléchargement.



Page : Créer un compte
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Lors de votre première utilisation du référentiel V2.2, il convient

d’associer à son adresse email un mot de passe de taille

supérieure à 8 caractères et contenant au moins un

caractère spécial.

Pour l’instant :

• Un seul compte utilisateur par adresse email et par

territoire.

• Si plusieurs comptes sont créés pour un même territoire, ils

ne seront pas fusionnés.

Une mise à jour sera déployée fin septembre 2020 et permettra

d’associer plusieurs utilisateurs pour un seul et même territoire.

Conformément à la RGPD, vous pouvez choisir ou pas de

renseigner vos coordonnées afin d’être informé(e) par e-

mail des évolutions et autres actualités du référentiel.
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RGPD
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Une fois votre compté créé, vous pourrez

accéder à vos données personnelles , les

modifier ou modifier vos préférences à tout

moment
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Page : Référentiel d’action
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Il s’agit de la page d’accueil du référentiel
Vous y retrouvez pour l’instant votre territoire 

dont vous pouvez ouvrir la fiche de 
renseignement en cliquant sur le lien 
« ouvrir » ou « nouveau » lors de votre 
première visite.

Dans la mise à jour sera déployée fin
septembre 2020, vous trouverez
l’ensemble des territoires pour lesquels
vous aurez un statut de « propriétaire », de
« contributeur » ou de simple « lecteur ».

Cette nouvelle fonctionnalité vous permettra
d’associer plusieurs utilisateurs (vos
collègues, l’auditeur …) pour un seul et
même territoire.



Page : Référentiel d’action
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Il s’agit de la page d’accueil du référentiel
Lors de votre première visite , cette page d’accueil permet de qualifier votre

territoire afin d’adapter le référentiel aux compétences exercées et au
contexte.

L’identifiant clé du territoire est son code SIREN. Vous pouvez utiliser la
fonction de recherche en saisissant directement le code (9 chiffres) ou en
saisissant les premières lettres de la raison sociale.

Un certain nombre d’informations lorsqu’elle sont disponibles (population,
surface…) dans les bases de données publiques seront alors
automatiquement injectées si vous cliquez sur « utiliser »

Si vous souhaitez avoir le statut d’utilisateur testeur, il convient de
cocher la case « territoire de test ».

Ce statut d’utilisateur testeur est à utiliser :
• Si vous êtes un territoire souhaitant juste découvrir l’outil
• Si vous n’êtes pas un territoire : association, BE, étudiant…



Page : Référentiel d’action (suite)
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Un certain nombre d’informations vont permettre au référentiel de s’adapter aux
compétences du territoire.

3 compétences doivent être précisément renseignées. Lorsqu’une ou plusieurs de
ces compétences ne sont pas exercées (transférées, déléguées à un autre
EPCI…), certaines parties du référentiel qui les nécessitent sont alors « gelées ».

Pour ces dernières, le message suivant est alors affiché pour « Votre territoire n’est
pas concerné car il n’exerce aucune des compétences suivante : … »

Attention, si la compétence fait l’objet d’une délégation de service public… elle
est tout de même sous la responsabilité de la collectivité. Il convient donc de
la cocher.

Les autres informations sont « indicatives » et sont utilisées dans le tableau de bord
pour des analyses à l’échelle nationale.

L’année de référence correspond à la première année pour laquelle des données
peuvent être saisies, soit :

• L’année de création du compte pour les territoires qui débutent sur le référentiel
• L’année de premier renseignement du référentiel par le territoire, dans des

versions antérieures sous format tableur Excell, si le territoire souhaite
évidemment les capitaliser en les réinjectant dans l’outil par une saisie manuelle.



Sauvegarde de la saisie effectuée
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• Pour toute information saisie, dans

n’importe quelle page, la

sauvegarde par l’outil web nécessite

un court instant (1à 2 s max).

Lorsque l’information a bien été

prise en compte, un petit message

« sauvegarde effectuée » apparait

dans un bandeau noir en bas de

page.

• Si vous changez de page avant

l’apparition du signal, certaines

données saisies peuvent ne pas

avoir été prises en compte.
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Page : Votre démarche
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Cette page sert à la fois : 
• à avoir une vue d’ensemble de la 

complétude du renseignement du référentiel
• de porte d’entrée pour naviguer vers les 

différents axes / orientations/ niveaux en 
cliquant dessus.

• D’accès au tableau et graphiques de 
synthèse

Les codes couleurs sont relatifs aux 
performances atteintes à l’échelle du niveau, 
de l’orientation, de l’axe : 

Une iconographie associée permet de signaler 
la complétude des informations saisies

La page  propose également d’avoir accès à 
une liste d’indicateurs complémentaires 
voire  de proposer ses propres indicateurs

100% 

atteints

Entre 0 

et 100%
0%

Non 

renseigné



Page : Axe-Orientation-
Niveau
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C’est la page de saisie des informations relative 

à chaque niveau. Elle structurée de façon 

homogène pour chacun des 78 niveaux : 

• Lien vers les autres niveaux de l’orientation;

• Titre de l’axe, définition de l’orientation et du 

niveau;

• Performance atteinte pour l’année en cours 

de saisie;

• Objectifs de performances visées pour 

l’année N+1;

• Eléments de notation du niveau ;

• Exemples et illustrations. 
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• Principe de la notation;
• Preuves : éléments factuels permettant d’évaluer si l’élément de notation

déclaré est atteint – dans le cas d’un niveau inclus dans un palier de
labellisation, éléments qui seront demandés par l’auditeur;

• Année de la donnée – il peut s’agir de données effectives pour une
année A mais éditées dans un rapport en année A+1. Il convient
d’indiquer l’année A comme « année de la donnée » et d’utiliser, lors de
la saisie, les données de l’année la plus récente.

• Objectifs fixés pour l’année N+1
• Memo : éléments de notes utiles aux personnes utilisant l’outil

(informations pour d’autres collègues en charge de renseigner l’outil,
fiabilité des informations, informations complémentaires attendues…). Ce
champ n’est visible que par les utilisateurs du territoire, pas par
l’ADEME.

• Vos remarques et propositions : champ libre permettant d’indiquer :

o des éléments de compréhension sur une donnée, une absence de 
donnée (explication : donnée indisponible à ce jour, en cours de 
collecte…). En l’absence de cette donnée, il est recommandé de 
donner une explication. 

o des propositions  et suggestion sur le niveau, son évaluation, des 
incompréhensions…

Page : Axe-Orientation-
Niveau (suite)



Page : Indicateurs
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1. Titre de partie

a. Sous-titre de partie

Dans la logique de l’amélioration continue

de l’outil référentiel, des indicateurs

d’impact sont proposés en bas de page

« Votre démarche ».

Il s’agit ici de proposer aux utilisateurs un

groupe d’indicateurs d’impact

expérimentaux et d’analyser

ultérieurement comment ils sont compris,

utilisés, critiqués par les utilisateurs.

Une page permet également de collecter de

nouveaux types d’indicateurs utilisés sur

le terrain par les territoires.



Page « Tableau de synthèse » »
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On peut retrouver dans la page « tableau de synthèse » :

• le suivi pour toutes les années de saisie des notes au sein

de chaque orientation et chaque axe;

• en y glissant dessus avec la souris, voir quelle est la

contribution de cet axe, de cette orientation à la note

finale (cette contribution dépend des pondérations au sein

de chaque orientation et de chaque axe);

• Lorsque vous cliquez sur la note, vous accédez

directement à la « axe-orientation-niveau » pour l’année

considérée

• Un lien pour exporter vers un tableur Excel l’ensemble des

scores atteints par niveau/axe/orientation.



Page Graphique de synthèse
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La page « graphique de synthèse » propose deux 

représentations graphiques, directement dans 

l’interface web : 

• L’évolution, pour chaque année saisie, de la note 

globale,

• La note pour chaque axe lors de ces différentes 

années ainsi que la courbe d’évolution de la note 

globale.

Dans la version 2.2 du référentiel, chacun des 5 axes est équipondéré et

contribue à 20% de la note. Dans la version 3.1 prévue en 2021 et

accompagnée des nouveaux paliers de labellisation, les pondérations

devraient évoluer. .



Export Excel
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Le tableur généré par l’export Excel reprend, au
moment où il est créé, les points relatifs à
chaque niveau sur toutes les années saisies.

Chaque axe dispose d’une feuille.

L’utilisateur peut ainsi :
• générer les graphes qui lui semblent utiles

pour communiquer échanger avec ses parties
intéressées;

• simuler des évolutions de notation.

Chaque export est daté dans la page
« préambule »

Un export a date sera demandé par les auditeurs
pour les candidats à la labellisation.
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Contacts : dteci@ademe.fr


