
La concertation est un bon 
moyen pour que les acteurs 
de la matière organique 
dialoguent et se connaissent 
mieux entre eux. Avant 
d’identifier des problématiques 
et de travailler ensemble,  
ils doivent s’accorder sur 
un état des lieux : qui est 
concerné ? quels gisements ?  
quelles filières ?  
quelles problématiques ?

ConcerTO s’intéresse à 
l’ensemble des matières 
organiques résiduaires 
produites par l’agriculture,  
les industries agro-alimentaires 
ou les collectivités. Soumises  
à de nouvelles réglementations, 
elles jouent un rôle important 
dans la lutte contre le 
gaspillage des ressources 
naturelles au cœur de 
l’économie circulaire.

Les territoires sont des 
niveaux clés pour mobiliser les 
acteurs autour de la transition 
écologique et énergétique, et 
notamment du bouclage des 
cycles, de la prévention à la 
collecte et la valorisation. Deux 
enjeux importants de la gestion 
à l’échelle territoriale sont 
de limiter les concurrences 
d’usages et de garantir un 
retour au sol de qualité.

1 sujet 1 échelle 1 levier

Un appui méthodologique de l’ADEME pour les territoires  
qui souhaitent concerter sur la matière organique

TERRITOIRE
(région, département,  
intercommunalité…)

GOUVERNANCE

RÉALISER

COORDONNER DIALOGUER

RÉUNIR

pour  piloter  
suivre, évaluer

Mettre en œuvre 
 des projets issus 
 du processus  de 

concertation

Réaliser un état 
des lieux  partagé : 
acteurs,  gisements, 
problématiques,   
forces et faiblesses

Définir un dispositif  de concertation 
adapté  au territoire  et à ses spécificités

Mettre les acteurs autour  de la table 
pour créer de  la transversalité,  
fixer des objectifs communs,  

travailler ensemble à des solutions



ENVIE D’EN SAVOIR PLUS ? fabienne.muller@ademe.fr

L’ADEME  
a proposé à 5 territoires d’échelles 
variables de tester la méthodologie 

ConcerTO durant 2 ans avec une agence 
spécialisée dans la concertation. À l’issue,  

un guide opérationnel sera réalisé  
pour aider d’autres territoires  

dans cette démarche circulaire  
et durable construite autour  

de la concertation.

Un état des lieux des gisements, filières, acteurs

Une gouvernance pour : 
• piloter  
• suivre 
• évaluer

Une réunion avec l’ensemble des acteurs pour : 
• partager et enrichir l’état des lieux 
• partager les enjeux et les problématiques 
•  prioriser les sujets à traiter

3 ou 4 groupes de travail thématiques pour : 
• rechercher des solutions 
• définir des projets

Une réunion de restitution avec l’ensemble des acteurs

BILLOM COMMUNAUTÉ
• 25 communes (Puy-de-Dôme)

 garance.rugraff@sba63.fr GRAND ANNECY
AGGLOMÉRATION
• 34 communes (Haute Savoie)

 vlaurent@grandannecy.fr

GRAND LAC AGGLOMÉRATION
• 28 communes (Savoie)

 l.chenal@grand-lac.fr

VALOR’AISNE
Syndicat de traitement des 
déchets ménagers de l’Aisne
• 14 collectivités adhérentes

 dbourgeois@valoraisne.fr
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RÉGION PAYS DE LA LOIRE
• 5 départements  
• 7 grandes agglomérations  
• 1 272 communes

 heloise.even@paysdelaloire.fr

Le dispositif type 
d’une démarche


