
Nouveau nom pour le programme Economie Circulaire de l’ADEME 
Hier, 35 lauréats ont été récompensés du label Economie Circulaire au Palais Brongniart à 
Paris. Or, lors de la remise conjointe des diplômes des lauréats Economie Circulaire et 
Cit’ergie, Arnaud Leroy, président de l’ADEME – Agence de la Transition Ecologique, a 
annoncé le nouveau nom du programme.  

 
 



"Parce qu’il y urgence à agir et à transformer la société, l’ADEME se transforme pour 
consolider son positionnement dans l’écosystème des acteurs de la transition écologique, là 
où se situe sa plus grande valeur ajoutée : le conseil auprès de ses cibles et l’appui aux 
démarches innovantes." 
Arnaud Leroy 
 
 
Territoire Engagé Transition Ecologique 
L’ADEME propose aux collectivités une stratégie globale d’amélioration continue pour la 
transition écologique : le programme TERRITOIRE ENGAGÉ TRANSITION ÉCOLOGIQUE. 
Il s’agit d’un accompagnement complet sur les démarches de transition écologique, destiné 
aux communes et aux EPCI (Établissement public de coopération intercommunale). 

 
Un programme, deux labels 
Ce programme est composé de deux labels complémentaires, le label CLIMAT - AIR - 
ÉNERGIE (anciennement Cit’ergie) et le label ÉCONOMIE CIRCULAIRE. 
Il y a deux façons de s’engager dans le programme : 

•  soit avec un label (il est possible de compléter la démarche en s'engageant dans 
l’autre label ultérieurement),  

• soit avec les deux en même temps. 
 

 

Volet Economie Circulaire, un outil gratuit pour tous 
Le volet Economie Circulaire du programme est le fruit d’une collaboration avec les 

représentants du Ministère et des collectivités, des professionnels du secteur des déchets et 

de l’économie circulaire et des associations. Il offre un support pour développer la politique 

économie circulaire et animer une dynamique sur les territoires allant bien au-delà des 

compétences classiques « déchets » des collectivités. Le référentiel du label est accessible 

gratuitement, même sans candidater au label. Il s'adresse aux collectivités et syndicats avec 



des compétences collecte, traitement et/ou développement économique, mais s'adresse 

également à tous ceux qui souhaitent s'en inspirer. 

Lien vidéo de présentation : https://www.youtube.com/watch?v=Poo8DjAY4ho  
Découvrir le volet Economie circulaire du programme : 
- https://www.youtube.com/watch?v=6CeDadrslQY 
- https://www.youtube.com/watch?v=UwmxxtRBao4  
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