
1 

 

 

 

 

 

 

Cette opération est cofinancée par l’Union européenne.  

L’Europe s’engage en région Centre-Val de Loire avec le Fonds Européen de Développement Régional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES  

 

PRESTATIONS INTELLECTUELLES 

 

 

 

 

 

 

ASSISTANCE A MAITRISE D’OUVRAGE 

 

A LA MISE EN PLACE D’UN OBSERVATOIRE  

DECHETS-ECONOMIE CIRCULAIRE  

EN RÉGION CENTRE–VAL DE LOIRE 

 

 

 

 

 

  



2 

 

 

 

SOMMAIRE 
 

 

 

 

 

 

 

I – CONTEXTE ...................................................................... 3 

A) PRESENTATION GENERALE DE LA REGION ...................................................................................................................... 3 

B) LIEN ENTRE LES COMPETENCES DE LA REGION ET LA MISSION ............................................................................................ 3 

C) CARACTERISTIQUES DE LA MISSION .............................................................................................................................. 5 

II – OBJET DE LA MISSION ET LIVRABLES ........................... 6 

A) OBJECTIFS DE LA MISSION .......................................................................................................................................... 6 

B) NATURE DE LA MISSION ............................................................................................................................................. 7 

C) FORMULATION DE LA MISSION .................................................................................................................................... 7 

D) MODE DE GOUVERNANCE ........................................................................................................................................ 11 

E) CALENDRIER DE LA MISSION ..................................................................................................................................... 12 

III - METHODOLOGIE ......................................................... 13 

A) PILOTAGE ET GOUVERNANCE .................................................................................................................................... 13 

B) SOURCES D’INFORMATION A LA REGION ..................................................................................................................... 14 

C) ESPACE COLLABORATIF ............................................................................................................................................ 14 

IV – COMPETENCES DEMANDEES ....................................... 15 

V - OBLIGATIONS DE PUBLICITE ........................................ 15 

  



3 

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES 

 

Les stipulations du présent cahier des clauses techniques particulières (C.C.T.P.) concernent : 

 

LA MISE EN PLACE DE L’OBSERVATOIRE DECHETS-ECONOMIE CIRCULAIRE EN 

REGION CENTRE-VAL DE LOIRE 

 

Lieu(x) d’exécution : région Centre-Val de Loire 

 

I – CONTEXTE 

a) Présentation générale de la Région 

 

La région Centre-Val de Loire s'étend sur 39 151 km2. Elle se compose de six départements : 

le Cher, l’Eure-et-Loir, l’Indre, l’Indre-et-Loire, le Loir-et-Cher et le Loiret qui couvrent au total 

7,2 % de l’ensemble du territoire hexagonal. Elle se place au 6ème rang des régions 

métropolitaines pour sa superficie.  

 

Avec 2,77 millions d'habitants au 1er janvier 2016, soit  3,9% de la population métropolitaine, 

la région se situe au 12ème rang national. Sa densité, de 65,9 habitants par km2, moitié 

moindre que celle de la métropole française, en fait une région peu peuplée. La densité de 

population est plus forte sur l'axe ligérien où vivent la moitié des habitants. 

 

La région compte deux communes de plus de 100 000 habitants : Tours avec 136 

500 habitants en 2016 et Orléans capitale de région, qui en compte 115 000. Les autres 

préfectures de département, Bourges, Blois, Châteauroux et Chartres, comptent une 

population comprise entre 39 000 et 66 000 habitants. 

 

b) Lien entre les compétences de la Région et la mission 

 Compétence déchets - économie circulaire 

La loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République, 

dite loi NOTRe, a transféré la compétence de planification des déchets non dangereux et des 

déchets du Bâtiment et des Travaux Publics, des Conseils départementaux aux Conseils 

régionaux. 

 

Dans le cadre de cette nouvelle compétence, le Conseil régional du Centre-Val de Loire est en 

cours d’élaboration de son Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets (PRPGD), du 

Plan Régional d’Action en faveur de l’Economie Circulaire (PRAEC) et du rapport 

environnemental. Le projet de PRPGD-PRAEC a été arrêté en Commission Permanente 

Régionale du 16 novembre 2018. Il est en phase d’enquête publique du 12 mars au 16 avril 

2019 et devrait être approuvé en octobre 2019.  

 

Lors de l’élaboration du Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets (PRPGD), le 

constat a été fait que de nombreuses données étaient manquantes ou incomplètes, 

notamment sur les Déchets des Activités Economiques (DAE), les déchets du Bâtiment et 

Travaux Publics (BTP)…  

 

Ainsi, l’un des objectifs prioritaires du PRPGD est de mettre en place un outil d’observation 

régionale des déchets et de l’économie circulaire, afin de développer la connaissance et de 

partager les données sur ces thématiques. 
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Cet objectif est transversal car l’observatoire a également vocation à être un outil de pilotage 

régional : il permettra entre autres missions de suivre les indicateurs définis dans les actions 

du PRPGD et dans le rapport environnemental.  

 

Cet outil devra répondre à l’axe 3 du CODREC (Contrat d’Objectifs pour une Dynamique 

Régionale Déchets et Economie Circulaire) 2016-2019 signé avec l’ADEME, à savoir « faire en 

sorte que l’observation au service de la planification « déchets » soit assurée à l’échelle de 

toute la région et autant que possible articulée avec les autres domaines d’observation 

régionale ».  

L’observatoire devra être opérationnel et traiter a minima le domaine des Déchets Ménagers et 

Assimilés (DMA). Il sera mandaté pour suivre les indicateurs du PRPGD et du rapport 

environnemental et devra satisfaire aux exigences de remontées d’informations au niveau 

national. Un projet détaillé d’extension de l’observation aux domaines des DAE et des déchets 

du BTP devra être dressé.  

 

A noter qu’un groupe de travail dédié à l’observation a été organisé par la Région le 16 octobre 

2018, faisant suite à un benchmark des observatoires déchets – économie circulaire existants 

en France et à un recensement des besoins par les différents acteurs du territoire. 

 

 Articulation avec le SRADDET 

Une fois adopté, le PRPGD sera intégré au Schéma Régional d’Aménagement, de 

Développement Durable et d’Egalité des Territoires (SRADDET). 

 

La création de l’observatoire déchets-économie circulaire constitue un objectif et une règle 

générale à part entière (n°41) du projet de SRADDET. Cette règle prévoit :  

- La mise en place en 2019 de l’observatoire, de façon partenariale, et en ciblant 

notamment les déchets ménagers et assimilés ; 

- La montée en puissance progressive de l’observatoire sur les domaines où des besoins 

particuliers sont recensés (déchets des activités économiques, BTP, …) ; 

- L’offre à terme d’une vision prospective de l’évolution des modes de consommation et 

de gestion des déchets (cette composante ne fait pas partie de la prestation dans le 

cadre du marché, mais est une perspective de développement à conserver à l’esprit). 

 

L’observatoire déchets-économie circulaire participera au pilotage et au suivi-évaluation du 

SRADDET.   

 

 Articulation avec l’ACTE  

En avril 2019, pour faire face aux urgences climatique et sociale, la Région Centre-Val 

de Loire a lancé l’ACTE, Assemblée pour le Climat et la Transition Energétique, dans un objectif 

de mobilisation et de co-responsabilisation des acteurs.  

L’ACTE est composée de :  

- Un comité stratégique réunissant l’ADEME, l’Etat, la Région, le CESER et la Banque 

des Territoires ; 

- Cinq collèges : citoyens et associations, acteurs socio-économiques,  institutions 

financières, acteurs de la recherche, l’éducation et la culture et acteurs publics ;  

 

L’ACTE se veut être un espace de discussion pour partager idées et actions afin de 

mieux coordonner les réseaux, initiatives et territoires pour agir en faveur de la transition 

énergétique, mais aussi l’observer et la mesurer et pour suivre le volet climat-air-énergie du 

SRADDET.  
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L’ACTE a pour vocation d’assumer quatre missions :  

- Action territoriale ; 

- Financement de la transition énergétique ; 

- Réseaux régionaux ; 

- Observation de la transition énergétique.  

 

L’observatoire déchets-économie circulaire prendra part à la mission de l’ACTE relative à 

l’observation de la transition énergétique. 

 

 Articulation avec les autres observatoires régionaux 

D’autres observatoires thématiques régionaux existent déjà en région Centre-Val de 

Loire. Le tableau ci-dessous présente les structures identifiées.  

 

Nom de la structure Thématique d’observation 

DREAL, Département Valorisation des 

Données, des Etudes et de la Connaissance  
Environnement, Aménagement, Logement 

Cellule économique régionale de la 

Construction (CERC) Centre Val de Loire 

Bâtiment Travaux Publics, bâtiment 

durable et rénovation énergétique 

UNICEM Bâtiment Travaux Publics 

Observatoire régional de l’Energie et des 

Gaz à effet de Serre (OREGES)  

porté par LIG AIR 

Air énergie climat  

Observatoire Régional sur l’Agriculture et 

le Changement Climatique (ORACLE) 

Changement climatique et conséquence en 

agriculture 

Observatoire Forêt-Bois Forêt, scierie/emballage, construction, 

ameublement, bois énergie 

Observatoire Régional de la Biodiversité 

(ORB) 
Biodiversité 

Dev’Up Economie, emploi 

Observatoire Régional de la Formation et 

de l’Emploi (ORFE) 

porté par le GIP Alfa Centre 

Emploi, formation, métiers et compétences 

Chambre régionale de l’Economie Sociale 

et Solidaire (CRESS) 
Economie sociale et solidaire  

Observatoire Régional des Transports 

(ORT) Centre-Val de Loire 
Mobilité 

 

Dans le cadre de la mise en place de l’observatoire régional déchets-économie 

circulaire, il conviendra de s’appuyer sur les données déjà existantes et donc sur les 

organismes produisant déjà ces données afin de mutualiser le travail et les outils.  

Enfin, concernant les déchets ménagers et assimilés (DMA), depuis 2004, au niveau 

national, l’ADEME établit une année sur deux des bilans portant alternativement sur la collecte  

(années impaires) ou le traitement (années paires). Les résultats de ces enquêtes sont 

intégrés dans la base de données et d’exploitation SINOE (www.sinoe.org). Jusque 

récemment, une enquête régionale annuelle était menée par la direction régionale de l’ADEME 

Centre-Val de Loire en parallèle, sur le volet collecte ou traitement non traité au niveau 

national. Le futur observatoire régional déchets - économie circulaire devra se saisir de ces 

enquêtes régionales. 

 

c) Caractéristiques de la mission 

Que l’observation des déchets se présente sous forme de bilans, d’analyses, de 

graphiques, de cartes, d’indicateurs… elle permettra, de par son contenu, de partager en toute 

http://www.sinoe.org/
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transparence l’information sur la prévention et la gestion des déchets à différents échelons 

territoriaux. 

A titre d’exemple, pour les structures chargées de la collecte et/ou du traitement des déchets, 

le rapport annuel sur le prix et la qualité du Service Public de Prévention et de Gestion des 

Déchets (SPPGD) permet de restituer chaque année à l’habitant un bilan des actions 

entreprises pour diminuer et valoriser les déchets produits localement. 

Un premier état des lieux fait apparaître, en région, de fortes attentes sur la question de 

l’observation que ce soit de la part des partenaires locaux et institutionnels.  

Un tour d’horizon national montre qu’il n’existe pas de cadre type pour assurer cette 

mission. La structuration de l’observation des déchets et de l’économie circulaire devra se faire 

en fonction des spécificités et opportunités régionales. 

A l’échelle régionale, l’observation permettra d’agréger les données locales relatives à la 

prévention et à la gestion des déchets indispensables au suivi du Plan Régional de Prévention 

et de Gestion des Déchets (PRPGD).  

Enfin, à l’échelle nationale, les données des observations régionales sont compilées par 

l’ADEME et le Ministère en charge de l’environnement afin de renseigner et d’alimenter des 

indicateurs nationaux / européens et de situer la France par rapport à l’atteinte des objectifs 

réglementaires en matière de prévention et de gestion des déchets. 

Les attendus en matière d’observation des déchets et de l’économie circulaire en région 

Centre-Val de Loire s’articulent autour de cinq objectifs : 

- Produire de la connaissance en collectant, stockant et exploitant des données précises, 

fiables et homogènes sur les déchets et l’économie circulaire (flux de déchets, 

quantités, valorisation, installations, coûts, initiatives d’économie circulaire, 

ressources…) ;  

- Suivre des indicateurs (PRPGD, rapport environnemental…) afin de pouvoir faire une 

analyse annuelle sur l’atteinte des objectifs (LTECV - Loi de transition énergétique pour 

la croissance verte, SRADDET, PRPGD…) et aider à la décision des politiques publiques ; 

- Diffuser ces données analysées à chaque niveau d’acteur, en apportant une information 

adaptée aux cibles (rapports, données brutes, infographie, réunions d’information, 

informations sur les réseaux sociaux…) ; 

- Animer le réseau d’acteurs régionaux pour pérenniser la dynamique régionale initiée 

lors de l’élaboration du PRPGD (groupes de travail, ateliers…) et impliquer chaque 

acteur, à son niveau de compétence. 

- Faire de l’observatoire déchets – économie circulaire un outil opérationnel de pilotage 

des actions régionales en matière de prévention, de gestion des déchets et d'économie 

circulaire partagé avec les acteurs des déchets et de l’économie circulaire en région. 

C’est pourquoi le Conseil régional du Centre-Val de Loire souhaite s’engager dans la mise en 

place de l’observatoire déchets-économie circulaire et se faire accompagner dans ces travaux 

par le titulaire de ce marché. 

 

II – OBJET DE LA MISSION ET LIVRABLES 

a) Objectifs de la mission  

La mission devra permettre de :  

1) Définir le périmètre de l’observatoire déchets-économie circulaire : identification des 

données souhaitées et disponibles, modalités opérationnelles de collecte et éléments 

d’argumentaire et de motivation auprès des contributeurs, définition des échelles 

territoriales d’observation et de diffusion pertinentes, identification des livrables 

attendus. 

2) Formaliser l’observatoire déchets-économie circulaire : communication,  collecte et 

analyse des données, data visualisation, animation.  
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b) Nature de la mission 

Sur la base des réflexions menées au cours de l’élaboration du PRPGD-PRAEC (questionnaire, 

groupes de travail,…), la nature de la mission confiée au titulaire est d’assister la Région dans 

la mise en place de l’observatoire déchets-économie circulaire : 

- Identification des informations ayant vocation à alimenter l’observatoire, au regard en 

particulier des besoins exprimés par les acteurs, chaque information et process de 

remontée/partage d’information étant à caractériser de façon précise et homogène pour 

faciliter les étapes suivantes de collecte et traitement. 

- Etablissement des valeurs actuelles (T0) pour toutes ces informations : cette étape sera 

l’occasion de tester : 1/ les process de collecte auprès des producteurs et autres 

fournisseurs de données et 2/ les méthodes de consolidation des données à l’échelle 

régionale. 

- Restitution / partage des premiers jeux de données : définition des modalités de 

présentation des données, identification claire des limites éventuelles dans l’analyse de 

certaines données, … 

- Extension progressive des domaines couverts par l’observatoire et des types d’analyses 

possibles.   

 

La réflexion devra être articulée avec les autres domaines d’observation régionale. Enfin, les 

autres structures d’observation thématique existantes en région  (Cf. article I-b) devront être 

rencontrées afin d’identifier les passerelles à créer avec les déchets et l’économie circulaire.  

 

La nature des missions demandées est la suivante : 

 Définition de l’observatoire : 

o Analyse des données et moyens nécessaires à la création d’un observatoire 

déchets-économie circulaire ; 

o Définition des données et documentation : champ couvert, contenu, fraicheur ….  

o Modalités opérationnelles de collecte et d’analyse des données prioritaires ; 

 Cadrage de la méthode pour la mise en place de l’observatoire : 

o Communication, proposition de site internet ; 

o Animation du réseau des contributeurs. 

 Collecte et analyse de données : 

 Animation et secrétariat des réunions ; 

 Réalisation de documents synthétiques pour un public non expert. 

 

 

c) Formulation de la mission 

 

Phase 1 : Définition du périmètre de l’observatoire déchets-économie circulaire  

Tout d’abord, Le prestataire sera chargé de capitaliser l’ensemble des réflexions menées en 

amont sur la question de l’observation en région Centre-Val de Loire, et d’en faire une lecture 

critique appropriée par tous les acteurs. L’objectif est de bien cerner le besoin et les attentes 

en matière de suivi et d’évaluation puis d’entrer dans le travail de définition des indicateurs et 

de leur hiérarchisation. 

Ensuite, cette phase pourra se décomposer en trois étapes.  

i) Exploration des données et définition des indicateurs 

Le prestataire sera chargé de : 

- Re-questionner les indicateurs de suivi définis dans le PRPGD, le PRAEC et le rapport 

environnemental (environ 180 indicateurs) et prendre en compte les modifications 

demandées dans le cadre de la consultation publique. 
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- Définir les autres données nécessaires au suivi des déchets et de l’économie circulaire 

en région Centre-Val de Loire.  

Le prestataire mènera le travail d’exploration de la donnée (datamining), selon une méthode à 

proposer, à travers l’organisation et l’animation d’ateliers de co-construction abordant par 

exemple : 

- Le recensement des données : données souhaitées et/ou disponibles, identification 

précise des sources en interne et en externe (open data ou conventionnement) ; 

- La hiérarchisation des données, en fonction du degré d’importance, de disponibilité… ; 

- La qualité de la donnée : s’assurer de la robustesse des informations recueillies. 

Il s’agira de définir quelles sont les données utiles pour concevoir, mettre en œuvre et faire 

vivre l’observatoire déchets-économie circulaire. La méthodologie permettra de : 

- Effectuer une opération de recensement de données utiles relatives aux déchets et à 

l’économie circulaire puis de les catégoriser selon leur intérêt et leur disponibilité ; 

- Travailler sur la qualité (granularité, exactitude, fraîcheur/mise à jour…) de la 

donnée afin d’avoir une vue globale et partagée de la donnée et de définir les conditions 

pour améliorer la qualité de la donnée;  

- Définir des règles d’utilisation de la donnée.  

Enfin, il sera demandé au titulaire une hiérarchisation des indicateurs permettant de ressortir : 

- trois indicateurs phares, permettant de communiquer facilement sur les avancées du 

PRPGD ou du PRAEC ; 

- des indicateurs clés par grandes catégories à définir permettant également de 

communiquer vers le grand public ; 

- des indicateurs plus précis répondant aux objectifs de la loi de transition écologique 

pour une croissance verte ; 

- les autres indicateurs relatifs au PRPGD, PRAEC et au rapport environnemental. 

 

Livrables : 

- Documents de préparation et d’animation des ateliers 

- Compte-rendu des ateliers, de la méthode utilisée et des résultats obtenus 

- Liste hiérarchisée des données en identifiant la source, la disponibilité, la périodicité de 

rafraichissement  

- Liste hiérarchisée des indicateurs 

- Modalités opérationnelles de collecte des données 

- Identification des freins et argumentaire réglementaire et/ou « motivant »  

 

ii) Identification des acteurs sources de données  

Il s’agira pour le titulaire de réaliser un inventaire des organismes possédant les données dans 

le domaine des déchets et de l’économie circulaire.  

 

Les sources potentielles d’ores et déjà identifiées sont : 

- Les observatoires thématiques régionaux (cf. Article I.b)  

- Les organismes d’État ou semi-publics : DREAL, ADEME, ARS, CEREMA… 

- Environ 70 EPCI et syndicats à compétences déchets sur les 6 Départements de la 

région… 

- Les Éco-organismes ; 

- Les trois chambres consulaires et la Chambre Régionale de l’Economie Sociale et 

Solidaire 

- Les organisations professionnelles ; 

- Les opérateurs déchets du territoire ou en lien avec le territoire ; 

- L’INSEE… 

Cette liste non exhaustive sera à compléter autant que nécessaire par le prestataire. Un 

minimum de 30 entretiens devra être réalisé.  
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L’inventaire devra faire apparaître les données communes aux différentes structures ainsi que 

leur format : périodicité, facilité d’accès, niveau géographique, fiabilité, qualité… 

Le niveau de confidentialité des données devra être précisé. 

 

Le prestataire établira le niveau de la disponibilité des données en indiquant, pour chaque 

acteur source de données, et si elles peuvent être fournies : 

- à quelle fréquence ; 

- à quelle échelle : au niveau national, régional, départemental ou intercommunal ; 

- par flux continu ou par le biais d’enquête ; 

- gratuitement ou non ; 

- avec ou sans convention ; 

- … 

Le prestataire devra également apporter son analyse sur le jeu d’acteurs et en tirer les 

arguments clefs et exemples concrets d’utilisation de la donnée.  

 

Livrables :  

- Compte-rendu d’entretiens 

- Cartographie des acteurs et schéma des données produites  

- Base de données détaillée des acteurs sources et des modalités d’obtention de leurs 

données. Cette base de données devra être au format Excel et comprendre a minima 

les items suivants : typologie de l’acteur, structures, coordonnées postales, 

téléphoniques et mails, nom d’un contact, thème(s) concerné(s), conventionnement, 

échéance, données disponibles…. 

 

iii) Modalités de collecte des données  

Pour chaque type de déchets, le titulaire sera chargé de définir les modalités de collecte 

(fréquence, échelle, …), d’établir les valeurs actuelles (TO), et d’analyser les données en 

fonction des indicateurs retenus et des modalités de restitution définies dans les phases 

précédentes : 

- Pour les DMA, collecte et traitement (ITOM), en repartant des enquêtes ADEME déjà 

existantes et à requestionner ; 

- Pour les Déchets du BTP en s’appuyant sur les travaux du groupe de travail BTP ; 

- Pour les Déchets des Activités Economiques en fonction de la méthodologie qui sera 

définie par l’ADEME Nationale ; 

- Pour les Déchets Dangereux ; 

- Pour l’Economie Circulaire, en s’appuyant notamment sur les travaux de la DREAL de 

comptabilisation des flux de matières.  

A noter la volonté de la Région de privilégier un stockage de la donnée en interne dans un 

entrepôt de données, capable de collecter les données en provenance de sources multiples 

pour ensuite les convertir en format adapté et les stocker.  

L’objectif visé sera de limiter les enquêtes et de prévoir un maximum de remontée continue.  

 

Le prestataire définira les moyens nécessaires en conséquence. Il sera chargé de :  

- Rédiger les outils (convention, cahier des charges…) et procédures pour assurer la 

collecte ; 

- Analyser les données en fonction des indicateurs retenus et des modalités de restitution 

définies dans les phases précédentes.  

- Planifier la collecte des données en fonction du déploiement de l’observation : DMA, 

BTP, DAE, DD, Economie Circulaire…. 
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- Présenter trois scénarios de montée en charge progressive de l’observatoire tant au 

niveau des données indicateurs que des prestations possibles. 

 

Au regard de la montée en puissance prévisible et réaliste de l’observatoire, le titulaire 

déterminera : 

- le budget prévisionnel annuel de fonctionnement et d’investissement jusqu’au 

déploiement complet de l’observatoire; 

- les coûts de fonctionnement (ressources humaines, prestations…) ; 

- les coûts d’investissement (moyens techniques : logiciels, équipements…) ; 

- les mutualisations possibles… 

 

Des pistes de financement devront également être proposées. 

 

Livrables : 

- Rapport, calendrier prévisionnel 

- Pour chaque type de déchets :  

o Calendrier prévisionnel.  

o Rédaction des outils nécessaires à la collecte et à l’analyse des données 

 

Articulation entre la Phase 1 et les phase 2 et 3 : intégration au système 

d’information décisionnel territorial  

Tout au long de la phase 1, le prestataire devra restituer les indicateurs, acteurs sources et 

modalités de collectes de données de façon régulière, a minima lors de chaque réunion équipe 

projets, à la Région afin d’optimiser l’articulation entre la phase 1 de définition du périmètre et 

la phase 2 de formalisation de l’observatoire. En effet, au fur et à mesure de l’avancement de 

la phase 1, la Région définira en conséquence les modalités d’intégration au système 

d’information décisionnel territorial régional : stockage des données, structuration des 

requêtes, restitutions à développer (portail, tableaux de bords, cartographie, Open Data…). 

 

Phase 2 : Cadrage sur la formalisation de l’observatoire et focus sur les DMA   

Le prestataire devra étudier les conditions d’atteinte des objectifs d’observation définies dans 

la phase 1. 

i) Communication 

Tout d’abord, sur la base des outils disponibles en interne à la Région (QLIKVIEW, outils 

SIG de l’éditeur Esri...), le prestataire proposera, par type de déchets, les différentes modalités 

de restitution des données de l’observatoire aux acteurs du territoire : cartographies, 

newsletters, rapport annuel, journées techniques, publications thématiques, flux de données, 

open data, …  

De plus, le prestataire devra réaliser les différents éléments de communication liés à 

l’observatoire : nom, charte graphique, plan de communication, création d’un site internet dont 

hébergement …. Le prestataire fera des propositions qui seront validées par la Région. 

 

Enfin, le prestataire devra faire une proposition d’architecture et de contenu du futur site 

internet de l’observatoire que la Région pourra ensuite développer. Il tiendra compte du site 

existant http://www.portaildesdechetsenregioncentre.fr/.  

 

Livrables : 

- Rapport relatif à la data visualisation proposant des livrables ou modes de restitution 

- Site internet, baseline, charte graphique, plan de communication 

 

http://www.portaildesdechetsenregioncentre.fr/


11 

ii) Focus DMA : Formalisation de l’observatoire et data visualisation pour les 

Déchets Ménagers et Assimilés 

 

Pour les Déchets Ménagers et Assimilés (DMA), le titulaire sera chargé de réaliser 

l’établissement des valeurs actuelles (T0), la campagne annuelle de la collecte, l’analyse des 

données  et de l’animation sur la base de la méthodologie définie en Phase 1 et en repartant 

des enquêtes ADEME déjà existantes, jusqu’au 31/12/2022.  

 

Le titulaire sera également chargé de la transmission des données pour intégration dans la 

base SINOE. 

 

Livrables : à préciser en fonction de la méthodologie retenue : méthodologie et résultats issus 

de la collecte et de l’analyse des données (sous format brut et mis en forme), documents 

nécessaires à l’animation (documents de communication, présentations…)…   

 

Phase 3 : Tranches optionnelles : Formalisation de l’observatoire et data 

visualisation pour les autres types de déchets 

Le titulaire sera chargé de réaliser l’établissement des valeurs actuelles (T0), la campagne de 

collecte, l’analyse des données et de l’animation selon la fréquence et la méthodologie définies 

en Phase 1, jusqu’au 31/12/2022. 

- Tranche optionnelle : Déchets du BTP en s’appuyant sur les travaux du groupe de 

travail BTP ; 

- Tranche optionnelle : Déchets des Activités Economiques en fonction de la 

méthodologie qui sera définie par l’ADEME Nationale ; 

- Tranche optionnelle : Déchets Dangereux ; 

- Tranche optionnelle : Economie Circulaire.  

Les tranches pourront être affermies au plus tard le 30/06/2022. La durée estimative de 

chaque tranche est de 6 mois. La fréquence des tranches optionnelles n’est pas fixe : c’est lors 

de l’affermissement que cette fréquence sera confirmée.  

 

d) Mode de gouvernance 

La présente mission sera pilotée par la Direction de l’Environnement et de la Transition 

Energétique (DETE), Service Prévention des risques et Education à l’Environnement, qui sera 

l’interlocuteur privilégié du prestataire.  

 

Des points réguliers avec les référents au sein de la Région (réunions physiques, échanges 

téléphoniques) seront tenus autant que de besoin, au moins une fois par semaine, afin de 

suivre l’état d’avancement de la mission. 

- Des réunions de travail et d’échanges sont également à prévoir tout au long du marché, 

notamment sur les arbitrages : comités de pilotage,  groupe de travail, Commission 

consultative élargie. 

 

Le prestataire devra proposer un calendrier détaillé par phase dans son offre ; celui-ci sera 

validé par la Région lors de la première réunion et s’imposera à lui. 

 

Le prestataire sera chargé de réunir et animer les différentes instances : 

 

Equipe projet : 

La Région mettra en place une équipe projet composée de personnes référentes à la Région 

issues des Directions et acteurs suivants : 

* Direction de l’Environnement et de la Transition Energétique, Service Prévention des 

Risques et Education à l’Environnement, 

* Direction de la Transformation Numérique et Citoyenne, 
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* Direction des Systèmes d’Information 

* Direction de la Communication et de la Presse 

 

L’équipe projet s’appuiera sur d’autres personnes ressources autant que de besoin, notamment 

l’ADEME et la DREAL Centre-Val de Loire.  

 

Cette équipe projet sera sollicitée pour son expertise tout au long de la mission et validera les 

étapes clés du projet avant présentation au comité de pilotage. 

Comité de pilotage : 

Le comité de pilotage sera composé de :  

* Charles FOURNIER, Vice-Président délégué à la transition écologique et citoyenne et à 

la coopération de la Région Centre-Val de Loire, 

* l’équipe projet  

 

Ce comité validera les étapes clés du projet. Il sera animé par le prestataire. 

Commission consultative d’Elaboration et de suivi du PRPGD et groupes de travail : 

La CCES du PRPGD, composée des EPCI, associations, fédérations professionnelles, éco-

organismes, de l’Etat, l’ADEME, …, et éventuellement élargie à des acteurs non membres, 

pourra être consultée au moins une fois pour contribuer à la réflexion sur l’observatoire 

déchets économie-circulaire.  

 

Le prestataire créera les groupes de travail thématiques alimentant la réflexion.  

 

Le prestataire fournira les courriers d’invitation et les ordres du jour. Puis les invitations seront 

envoyées par la Région.  

 

En amont de chacune des réunions, le prestataire préparera un support de type diaporama 

pour vidéo projection (sous format numérique compatible Office 2010 sur PC) qui sera 

transmis au minimum 10 jours ouvrés avant à la Région. 

 

Les comptes rendus afin d’apprécier l’état d’avancement de l’étude et d’acter les décisions 

prises lors de chaque réunion. Une proposition de compte-rendu sera rédigée par le prestataire 

et soumis à la validation de la Direction de l’Environnement et de la Transition Energétique de 

la Région dans les 5 jours ouvrés suivants la réunion. Le prestataire effectuera les 

modifications demandées par la Région dans un délai de 5 jours ouvrés à réception de ces 

demandes de modifications. 

 

Ils seront ensuite diffusés par la Région aux participants pour information et remarques 

éventuelles. 

 

L’ensemble des réunions aura lieu à l’Hôtel de Région à Orléans, sauf indication différente de la 

part de la Région. 

 

Livrables :  

Pour chaque réunion : Invitations, documents préparatoires, comptes-rendus, diaporamas… 

 

e) Calendrier de la mission 

Conformément au CODREC, la Région Centre-Val de Loire souhaite que l’observatoire soit 

opérationnel fin 2019.  

 

Le titulaire devra proposer un calendrier permettant de respecter ces objectifs, et détaillant les 

instances à réunir.   
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Le calendrier proposé devra détailler le délai de réalisation de chacune des phases du lot, les 

réunions proposées pour les différentes instances citées dans le paragraphe précédent, les 

jalons de décision à prévoir... 

 

Le calendrier prévisionnel de la mission s’établit de Juin 2019 au 31 Décembre 2022.  

 

Le calendrier prévisionnel est le suivant : 

- Juillet 2019 : Lancement 

- Juillet à Novembre 2019 : Phase 1, Définition du périmètre de l’observatoire (4 mois) 

- Novembre à Mai 2020 : Phase 2, Formalisation de l’observatoire et focus DMA (6 mois) 

- Jusqu’au 31/12/2022 : Phase 3, Tranches optionnelles : Formalisation de l’observatoire 

pour les autres types de déchets (6 mois par tranches)  

 

Livrable :  

Calendrier de travail détaillé par phase, comprenant notamment le nombre de réunions et 

d’entretiens.  

 

 

III - METHODOLOGIE 

a) Pilotage et gouvernance 

Cette étude est pilotée par la Région Centre-Val de Loire.  

Certaines phases de l'étude nécessiteront des contacts avec les principaux acteurs et 

partenaires institutionnels, socio-professionnels et associatifs concernés par la gestion des 

déchets et l’économie circulaire en région. La Région Centre-Val de Loire validera le principe 

des rencontres avec chaque acteur et partenaire avant que le(s) prestataire(s) ne les 

organise(nt). 

 

Personnes référentes à la Région 

L’élu référent est Monsieur Charles FOURNIER, vice-Président délégué à la transition 

écologique et citoyenne, et à la coopération 

 

Au sein de la Direction de l’Environnement et de la Transition Energétique, sont référents de 

l’étude : 

- La chef de service Prévention des Risques et Education à l’Environnement ; 

- Les chargées de mission Déchets et Economie circulaire ; 

- La chef de projet observation de la transition énergétique ; 

- La gestionnaire chargée de l’Observation Transition Ecologique. 

Des réunions téléphoniques auront lieu autant que nécessaire entre l’équipe projet et le 

titulaire de manière à faire le point d’étape sur l’avancée des travaux, les difficultés 

rencontrées, les étapes à venir. Un compte-rendu synthétique de chaque réunion téléphonique 

sera rédigé par le titulaire et adressé par mail à la Région sous deux jours. 

 

Autres Directions ressources à la Région Centre-Val de Loire 

Direction de la Transformation Numérique et citoyenne 

Direction des Systèmes d’Information 

Direction de la Communication et de la Presse  

 

Équipe du titulaire : 

Le titulaire nomme un chef de projet qui est l'interlocuteur principal de l’équipe projet de la 

Région. Ce dernier coordonne les travaux et s'assure de la bonne exécution des prestations 

demandées par la Région. 

Le chef de projet devra présenter la double compétence déchets/économie circulaire et 

observation. 
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Les membres de l'équipe projet constituée par le titulaire auront été présentés dans le 

mémoire technique ainsi que leur expérience dans les domaines objets du marché. Le titulaire 

devra solliciter l’avis préalable de la Région s’il souhaite modifier l’équipe projet présentée 

dans son mémoire technique. 

 

Délais à respecter pour la remise des livrables : sous 10 jours ouvrés avant la date limite 

de remise des livrables définitifs  

 

Quantités et formats des livrables attendus : privilégier le format dématérialisé. Si besoin 

de format papier expressément demandé par le maitre d’ouvrage, privilégier le papier recyclé 

en un exemplaire.  

 

b) Sources d’information à la Région 

La Région Centre-Val de Loire mettra à disposition du (des) prestataire(s) 

- CODREC 

- PRPGD comprenant le PRAEC, rapport environnemental 

- Comptabilisation des flux de matières à l’échelle de la région Centre Val de Loire, 

Février 2017 

- Résultat d’un questionnaire envoyé aux acteurs régionaux 

- Compte-rendu du groupe de travail observatoire du 16/10/2018 

- Benchmark des autres régions françaises 

- Différentes notes internes relative à la préfiguration de l’observatoire 

- Compte-rendu des réunions du réseau des observatoires locaux déchets  

- Panorama de l’observation régionale de la prévention et de gestion des déchets, FNE – 

décembre 2017 

- Résultats de la co-construction d’une méthode harmonisée d’observation locale des 

DAE menée par l’ADEME nationale 

- Projet de SRADDET 

- Dernier bilan de l’ADEME 2014 de la collecte et du traitement des déchets ménagers et 

assimilés en région Centre-Val de Loire, comprenant notamment la liste des collectivités 

territoriales, les EPCI ou les syndicats, ayant une compétence de collecte ou de 

traitement des déchets en région Centre-Val de Loire. 

 

c) Espace collaboratif 

La mise en place de l’Observatoire Déchets-économie circulaire s’appuiera sur « AGORA », une 

plateforme logicielle permettant de sécuriser les échanges collaboratifs au sein du réseau des 

partenaires intervenant dans cette mission sous le contrôle de la Région Centre-Val de Loire. 

Cet outil logiciel assurera la gestion et la conservation du fonds documentaire du PRPGD. 

L’ensemble des contenus de celui-ci sera la propriété exclusive de la Région Centre-Val de 

Loire dans le cadre de ses domaines de compétences.  

 

Les documents réalisés doivent pouvoir être tracés (auteur, horodatage des modifications), 

conservés, ceci afin de permettre d’enrichir la connaissance métier et l’historique de ce travail 

d’élaboration collectif (exemple : échanges, documents de synthèse, rapports, notes, avis 

d’expert ou livrables définitifs…). 

La plateforme collaborative permet :  

 un accès sécurisé ; 

 la création d’actualités/brèves visibles par l’ensemble des membres ; 

 la création et gestion de sous-groupes ; 

 la création d’un espace réservé à la Région et au titulaire ; 

 la lecture/modification/ajout de documents selon le profil des membres ; 

 l’envoi groupé de mails (avec d’éventuels pièces jointes) selon le profil des membres / 

appartenance à des sous-groupes. 
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La Région Centre-Val de Loire reste gestionnaire des accès des utilisateurs à la plateforme. 

Le Référent nommé par le titulaire sur chacun des lots fournira la liste des personnes avec 

leurs coordonnées (prénom, nom, adresse mail, responsabilité dans le cadre de la mission, …) 

afin que chacun d’entre eux puisse avoir un accès individuel et participer aux échanges en 

ligne sur la plateforme collaborative dédiée au projet. 

Le Référent informera la Région Centre-Val de Loire de toute arrivée ou départ de l’un des 

membres sous sa responsabilité afin d’assurer l’ouverture et la fermeture des droits. 

 

 

 

IV – COMPETENCES DEMANDEES 

Le titulaire du marché devra être en mesure de réunir l'ensemble des compétences nécessaires 

à la réalisation des différentes missions.  

Le prestataire devra donc disposer de fortes compétences dans le domaine des déchets et de 

l’économie circulaire, de la conduite de projet, de la gestion des données, de la 

communication...  

 

Une exigence particulière est attendue sur la qualité des travaux réalisés et l’implication du 

titulaire pour respecter les délais de réalisation ou s’adapter aux évolutions d’organisation en 

cours d’étude. 

 

Une connaissance des acteurs régionaux ainsi que des références dans le domaine de 

l’observation seraient un plus. 

 

 

 

V - OBLIGATIONS DE PUBLICITE 

Le projet d’observatoire déchets–économie circulaire est susceptible de bénéficier d’une 

contribution communautaire au titre de la priorité d’investissement PI 6.F « Favoriser des 

technologies innovantes afin d'améliorer la protection de l'environnement et l'utilisation 

rationnelle des ressources dans les secteurs des déchets, de l'eau, et en ce qui concerne les 

sols, ou pour réduire la pollution atmosphérique » du Programme opérationnel FEDER FSE 

Centre-Val de Loire 2014-2020. 

 

A ce titre, le bénéficiaire, en l’occurrence, le maitre d’ouvrage a l’obligation d'assurer, auprès 

des citoyens de l'Union Européenne, la publicité du rôle et des réalisations de la politique de 

cohésion et des Fonds à travers des actions d'information et de communication sur les 

résultats et les incidences des accord de partenariat, des programmes opérationnels et des 

opérations. 

 

Le présent marché étant cofinancé par le Fonds Européen de Développement Régional 

(FEDER), dans ce cadre, tous les supports de présentation devront comporter le soutien de 

l’Union européenne, et les actions d'information et de communication menées par le titulaire 

devront faire référence au Fonds soutenant l'opération mentionnée. 

Les livrables attendus devront obligatoirement comporter le logo pour le Fonds européen de 

Développement Régional (FEDER) ainsi que le logo développé par la Région avec la mention « 

l’Europe s’engage en Région Centre-Val de Loire avec le FEDER ». 

A cette fin, le maitre d’ouvrage transmettra au prestataire le kit de communication contenant 

l’ensemble des obligations, les supports de signalétique ainsi que la charte graphique, établis 

conformément aux caractéristiques techniques énoncées dans l'acte d'exécution adopté par la 

Commission en application de l'article 115, paragraphe 4 du règlement (UE) n° 1303/2013 du 

Parlement Européen et du Conseil du 17 décembre 2013. 


