
Réflexions autour de l’observation 
« économie circulaire »

4 démarches pour améliorer les dispositifs d’observation en général et 
plus spécifiquement des DMA, de la méthanisation, des déchets du 
BTP
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Les constats
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• L’observation fait intervenir beaucoup d’acteurs différents

• Sans harmonisation des méthodes, pas de comparaison possible

• L’organisation actuelle résulte d’un historique mais doit être réinterrogée en fonction de l’évolution des 
besoins des différents acteurs (périmètre, planning, …) et des nouvelles technologies et habitudes (open 
data, …)

• L’organisation de l’observation dimensionne le montant du financement public



Les objectifs
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• L’observation doit être qualitative, utile et accessible à tous les acteurs qui en ont besoin.

• Harmoniser les méthodes et pratiques d’observation, en co-construction avec les acteurs concernés

• 1 donnée brute est stockée à un seul endroit

• 1 seule sollicitation par fournisseur de données

• Les outils informatiques doivent être compatibles/interopérables



Les moyens proposés
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• Définir une vision commune de l’organisation de l’o bservation

=> Rôles des acteurs, financement, gouvernance, méthodologies, etc…

L’ADEME, accompagnée par Imfusio, propose de travailler en co-construction avec tous les acteurs de 
l’observation autour de 4 démarches de réflexions entre sept. 2020 et juillet 2021 : 

• L’observation des déchets du B&TP
• L’observation des DMA
• L’observation de la filière méthanisation
• L’observation « économie circulaire » en général



Les moyens proposés
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Quels besoins ?

Quelles étapes de 
mise en place ?

Etat des lieux ?

Quelle organisation ?

 3 ateliers de travail collaboratif pour chaque thématique

 Des échanges par mail entre les ateliers : partage des conclusions des ateliers

 Un plan d’action de mise en œuvre pour chaque démarche



Macroplanning
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karine.filmon@ademe.fr

Tous ensemble !


