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APPEL A MANIFESTATION D’INTERET 
« Animation du réseau CollECtif – réseau des acteurs de l’économie circulaire » 

 

CONTEXTE 

L’ADEME, la DREAL, l’Agence de l’Eau Rhin-Meuse, la Région Grand Est ainsi que la Chambre des Métiers 

et de l’Artisanat de la Région Grand Est et la Chambre Régionale du Commerce et de l’Industrie 

s’impliquent collectivement pour un développement économique plus vertueux.  

Au-delà des enjeux environnementaux auxquels chacun fait face désormais, les entreprises du territoire 

doivent anticiper également des enjeux économiques afin de rester compétitives et assurer leur pérennité 

dans ce contexte mouvant.  

L’économie circulaire, par son approche, constitue une réponse pertinente pour les entreprises. Elle a 

l’ambition de changer de paradigme, par rapport à l’économie dite linéaire, en limitant le gaspillage des 

ressources, des matières premières et des énergies.  

Ces objectifs principaux sont :   

- Découpler l’utilisation des ressources (eau, énergie, matière) de la croissance économique afin 

de diminuer l’impact des activités humaines sur l’environnement ;  

- Développer de nouvelles approches économiques pour améliorer la compétitivité des 

entreprises ;  

- Passer de la gestion des déchets à la gestion de ressources, en favorisant la prévention, 

puis la réparation, le réemploi, la réutilisation, le recyclage et en dernier lieu la valorisation 

énergétique. 

  

Dans le contexte actuel, le déploiement de solutions circulaires permet de transformer les contraintes liées 

à la raréfaction des ressources en opportunités créatrices de valeurs : l’intégration de ces contraintes sur 

l’ensemble de la chaîne de valeur (du sourcing à la fin de vie des produits) est un impératif. L’ensemble 

des partenaires impliqués dans cet AMI souhaite intégrer les principes de l’économie circulaire dans leurs 

politiques économiques et leurs actions. Il s’agit notamment d’augmenter la prise en compte de 

l’économie circulaire par les entreprises et leurs relais (on entend par relais les acteurs ayant vocation à 

rencontrer, conseiller et accompagner toutes structures économiques).  

 
LE RESEAU COLLECTIF 

A l’origine du réseau, 6 acteurs du territoire, concernés par la mise en place de politique de développement 

économique durable : 

- L’ADEME Grand Est – l’Agence de la Transition Ecologique  

- La Région Grand Est 

- La DREAL Grand Est – la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du 

Logement  

- La Chambre Régionale de Commerce et d’Industrie 

- La Chambre des Métiers et de l’Artisanat de la Région Grand Est 
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- L’Agence de l’Eau Rhin-Meuse 

 

L’économie circulaire présente de nouveaux et forts enjeux pour les relais du territoire vis-à-vis des 

entreprises, notamment depuis sa mise au-devant de la scène avec la crise de la COVID-19. Ces relais sont 

en contact quotidien avec les entreprises, et doivent devenir des ambassadeurs de l’économie circulaire, 

en étant eux-mêmes convaincus de l’avantage compétitif et stratégique qu’elle peut offrir.   

Pour cela, les membres fondateurs présentés ci-dessus portent depuis 2018 le réseau CollEctif, réseau des 

acteurs de l’économie circulaire. Son objectif principal est d’acculturer les nombreux acteurs 

économiques de notre territoire, en créant un espace d’échange favorisant le partage d’informations et 

d’expériences, ainsi que l’interconnaissance de ses membres. Ce réseau se veut inspirant, pour que 

collectivement nous puissions relever le défi de la transition écologique des entreprises.  
 

OBJECTIFS  

 

Le réseau CollECtif s’adresse à tous les acteurs volontaires qui œuvrent ou souhaitent œuvrer en faveur 

d’un développement économique s’inscrivant dans l’économie circulaire dans le Grand Est. Il s’adresse en 

priorité aux relais qui accompagnent les entreprises. 

 

A travers des rencontres physiques mais aussi des outils numériques (plateforme, annuaire…) les membres 

fondateurs souhaitent animer une communauté de travail pour une montée en compétence collective. 

Plus précisément, l’animation du réseau devra :  

- Favoriser la diffusion des connaissances, les retours d’expériences croisés  

- Permettre l’acculturation des acteurs à l’économie circulaire 

- Favoriser le travail collaboratif pour accélérer l’émergence de projets 

- Aider à la massification des initiatives les plus pertinentes 

- Informer des dispositifs d’accompagnement et de financement 

- Mettre en avant les entreprises exemplaires 

- Favoriser le partage entre entreprises (clubs), etc. 

 

Par ailleurs, l’écosystème de l’Economie circulaire en Grand Est est riche, encadré par des partenariats 

forts avec des acteurs clés. Le réseau CollECtif devra s’articuler au mieux avec l’existant afin de contribuer 

à la lisibilité de cet écosystème pour les relais et les entreprises, et offrir la meilleure complémentarité 

possible.  

 

Vidéo de présentation du réseau : https://www.collectif-grandest.org/static/reseau-collectif.html  

 

 

https://www.collectif-grandest.org/static/reseau-collectif.html
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La plateforme www.collectif-grandest.org fait partie d’un réseau plus large de 9 plateformes régionales et 

d’une plateforme nationale www.economiecirculaire.org.  

OBJET DE LA CONSULTATION : VOLONTE DE TRAVAILLER AVEC LE TERRITOIRE POUR L’ANIMATION DU 

RESEAU COLLECTIF 

Sur la période 2018- 2020, la CCI Grand Est a été mandaté par l’ADEME et la Région Grand Est pour initier 

puis animer le réseau régional de l’économie circulaire qui allait devenir CollECtif Grand Est. Un historique 

des réalisations et avancées du réseau est disponible en annexe. Depuis mars 2021 et de manière 

transitoire, le réseau est animé par le CIRIDD1 . 

Pour la suite, l’ensemble des membres fondateurs souhaitent s’appuyer sur les ressources du territoire, et 

les acteurs qui le composent, pour contribuer directement à l’animation de ce réseau. Cette volonté 

s’inscrit dans la perspective d’un ancrage local et d’un partage d’intérêt commun concernant la diffusion 

des principes de l’économie circulaire.   

En effet, l’ancrage local d’un animateur permet une meilleure compréhension des enjeux du territoire, 

mais aussi de ses acteurs. Ces connaissances sont autant d’éléments qui concourent au bon 

développement d’un réseau, à sa dimension humaine et à sa pérennité.  

Par ailleurs, si les membres fondateurs souhaitent décliner l’animation de CollECtif en lien avec un ou des 

acteurs du territoire, c’est parce que les objectifs de ce réseau constituent des enjeux partagés par tous 

en Grand Est : la transition écologique de notre économie concerne le territoire dans son ensemble. Pour 

                                                           
1 Centre International de Ressources et d’Innovation pour le Développement Durable  

http://www.collectif-grandest.org/
http://www.economiecirculaire.org/
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cela, nous souhaitons que l’animation de ce réseau devienne donc un enjeu partagé par tous : acteurs 

publics mais aussi acteurs privés. C’est en co-portant ce réseau, en co-construisant sa déclinaison 

opérationnelle que nous pourrons renforcer sa pertinence.  

Les membres fondateurs souhaitent donc, par cet appel à manifestation d’intérêt, identifier un ou des 

acteurs qui désirent contribuer à l’animation de ce réseau à partir de début 2022, parce qu’ils y trouvent 

un intérêt de par leur objet (partage d’objectifs communs), et parce que leurs compétences leur 

permettent d’être force de proposition pour une déclinaison opérationnelle du réseau CollECtif. Le CIRIDD, 

actuellement en charge de l’animation, pourra assurer l’accompagnement et la montée en compétences 

de ces acteurs si nécessaire. 

COMMENT REPONDRE ? 

En cas d’intérêt pour le réseau CollECtif et de partage de ses objectifs, toute structure ou consortium 

intéressé peut en faire part en répondant à cet AMI. Dans sa réponse (15 pages maximum, 20 en cas de 

consortium), la structure précisera : 

- Son identité, son objet et la nature de ses missions et actions 

- Son intérêt pour le réseau CollECtif et ses objectifs  

- Son ancrage local en Grand Est et sa connaissance du territoire  

- Sa capacité à travailler à l’échelle régionale 

- Ses compétences et expériences en matière d’animation 

- Ses compétences et expériences en matière d’économie circulaire 

- Sa capacité à s’adresser au monde économique et aux territoires/collectivités 

- En deux pages maximum, sa façon d’appréhender le réseau ainsi que quelques exemples d’actions 

concourant aux objectifs détaillés dans cet AMI 

- Le profil des personnes en charge du projet 

- En cas de consortium, la complémentarité entre les structures (géographiques, en termes de 

compétences…) 

Merci d’adresser vos réponses par mail aux adresses suivantes avant le 7 juin à 12h :  

- Christophe.barel@ademe.fr 

- Marion.bardot@grandest.fr  

En cas de questions, merci de contacter les mêmes personnes citées ci-dessus. 

PROCEDURE DE SELECTION 

La réponse à cet AMI donnera lieu à une audition par les 6 membres à l’initiative de cette démarche ainsi 

que le CIRIDD, permettant d’apprécier la qualité des candidatures de manière complémentaire au dossier 

écrit (qui étant relativement court n’a pas vocation à être exhaustif). L’audition prendra la forme d’une 

présentation rapide du candidat et d’un échange sous forme de questions-réponses.  

Seuls les candidats ayant fournis une réponse complète (reprenant les 10 points demandés ci-dessus) et 

établis en Grand Est seront auditionnés. Les auditions auront lieu le 1 et 2 juillet après-midi. 

La question du co-financement du programme d’action sera fonction de ce dernier et de la structure 

porteuse. Elle sera abordée pendant l’audition et approfondie par la suite avec la structure ou le 

consortium pressenti pour s’investir dans l’animation du réseau. Cet AMI et les auditions doivent être 

perçus comme une première étape avant l’engagement d’un travail plus complet avec les structures 

identifiées pour co-construire l’animation du réseau. 

 

mailto:Christophe.barel@ademe.fr
mailto:Marion.bardot@grandest.fr
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ANNEXE – Historique et réalisations du réseau CollECtif 

 

- Les évènements 

Rencontres régionales 

L’évènement de lancement du réseau CollECtif a eu lieu le 19 juin 2019 à Metz. Depuis, le réseau a organisé 

un évènement régional annuel (conjointement à l’université de l’Economie de la Fonctionnalité et de la 

Coopération en septembre 2020 à Nancy). 

19 juin 2019 

Lancement du réseau – Metz 

22 septembre 2020 

Matinée du réseau CollECtif 

https://www.climaxion.fr/agenda/lancement-du-reseau-

collectif 

 

https://www.collectif-grandest.org/articles/h/invitation-

au-lancement-de-collectif-le-reseau-d-economie-

circulaire-du-grand-est.html 

 

https://www.collectif-

grandest.org/articles/events/articles/h/au-programme-

de-la-rencontre-regionale-du-reseau-collectif.html 

 

https://www.collectif-grandest.org/articles/h/rencontre-

regionale-annuelle-2020-du-reseau-collectif.html 

 

 
https://www.climaxion.fr/actualites/reseau-collectif-

bonne-dynamique 

 

Rencontres locales 

Plusieurs rencontres par ex-territoire régional ont pu être organisées, dont un certain nombre en format 

webinaire depuis 2020 étant donné le contexte sanitaire (avec une moyenne d’une trentaine de 

participants, variable en fonction des sessions et des territoires). Les sujets sont fonctions des attentes des 

participants et des enjeux du territoire : 

 2018 2019 2020 2021 

Alsace -  

29 novembre 

Lancement du réseau local 

(Réseautage, pitch et 

ateliers concernant les 

attentes du réseau) 

26 novembre 

« Développez le numérique 

tout en développant les 

ressources » 

25 mars 

« Quelles opportunités de 

financement des 

entreprises pour une 

relance verte ? » 

Lorraine 

Animation 

au travers 

du réseau 

REEL 

28 mars  
(Présentations Référent 

CCI, démarche EIT Pompey, 
aides Climaxion et AERM) 

 
6 décembre 

(Débriefing lancement 

officiel du réseau CollECtif, 

Présentation Université de 

Lorraine / DEPAS, 3 

présentations pitch, Tour 

de table « Actualités des 

membres ») 

9 avril 
« L’économie circulaire est 

elle accessible à tous, y 
compris les petites structures 
? Comment engager les TPE 

dans une démarche 
d’économie circulaire ?. 

 
27 novembre : « Occasion, 

reconditionnement, 

réparabilité, EFC : lutter 

contre la surproduction, la 

surconsommation et les 

déchets ! » 

26 mars 

« Quelles opportunités de 

financement des 

entreprises pour une 

relance verte ? » 

Champagne 

Ardenne 
-  -  

28 avril 2020 

« Achats durables » 

8 avril 

« Quelles opportunités de 

financement des 

entreprises pour une 

relance verte ? » 

 

https://www.climaxion.fr/agenda/lancement-du-reseau-collectif
https://www.climaxion.fr/agenda/lancement-du-reseau-collectif
https://www.collectif-grandest.org/articles/h/invitation-au-lancement-de-collectif-le-reseau-d-economie-circulaire-du-grand-est.html
https://www.collectif-grandest.org/articles/h/invitation-au-lancement-de-collectif-le-reseau-d-economie-circulaire-du-grand-est.html
https://www.collectif-grandest.org/articles/h/invitation-au-lancement-de-collectif-le-reseau-d-economie-circulaire-du-grand-est.html
https://www.collectif-grandest.org/articles/events/articles/h/au-programme-de-la-rencontre-regionale-du-reseau-collectif.html
https://www.collectif-grandest.org/articles/events/articles/h/au-programme-de-la-rencontre-regionale-du-reseau-collectif.html
https://www.collectif-grandest.org/articles/events/articles/h/au-programme-de-la-rencontre-regionale-du-reseau-collectif.html
https://www.collectif-grandest.org/articles/h/rencontre-regionale-annuelle-2020-du-reseau-collectif.html
https://www.collectif-grandest.org/articles/h/rencontre-regionale-annuelle-2020-du-reseau-collectif.html
https://www.climaxion.fr/actualites/reseau-collectif-bonne-dynamique
https://www.climaxion.fr/actualites/reseau-collectif-bonne-dynamique
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- Le réseau en chiffres  

Plus de 640 membres inscrits sur la plateforme représentant près de 400 organisations différentes. 

 

10 communautés en ligne 

1200 visiteurs par mois en moyenne (en progression) 

 

 

- L’animation de la plateforme : www.collectif-grandest.org 

 Veille, publication et modération sur la plateforme collaborative (actualité et événements, 
retours d'expériences, ...) 

 Appui aux membres (réponses aux questions, aide à la publication, animation de 
communautés en ligne...) 

 Valorisation et communication (création de supports, diffusion selon différents canaux et 
réseaux...) 
 

- L’annuaire Presta’vert : https://www.collectif-grandest.org/prestataire 

Lancement en juin 2020 de l’annuaire Presta’vert, l’annuaire des prestataires de la transition écologique 

et énergétique (autodéclaratif). 

 

- Répartition du temps passé en animation du réseau 

Période 2018-2020 
1 ETP (animation, création et gestion de la 

plateforme CollECtif Grand Est) 

2021 
0,7 ETP : 0,5 ETP dédié à l’animation, 0,2 lié à la 

gestion de la plateforme CollECtif Grand Est 

 

37%

26%

18%

15%

4%

Collectivités locales Entreprises

Etablissements publics Organisations à but non lucratif

Indépendants

http://www.collectif-grandest.org/

