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Ce cahier technique synthétise les connaissances actuelles en matière de commande
publique circulaire (recueillies lors de l’atelier organisé à l’ARENE le 4 juillet 2017).
L’ARENE a organisé un cycle de formations « Économie circulaire et territoires » durant l'année 2017.
Afin de construire une forme de culture commune de l'économie circulaire pour les collectivités
territoriales, ce cycle s'est appuyé sur de nombreux experts, des temps de formation et d'échanges, des
retours d'expérience et des bonnes pratiques au bénéfice des projets des participants.
Après avoir montré pourquoi il s’agit d’un enjeu de première importance, il présente les différents leviers
offerts aux directions des achats des collectivités territoriales (et à l’ensemble des services acheteurs,
par extension) et propose une organisation adéquate qui permet de transcrire ces orientations dans la
pratique et à long terme.
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