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Principes et avantages de l’économie circulaire

La circularité consiste à découpler la production de 
valeur de l’usage des ressources.

L’industrie circulaire existe depuis les débuts de 
l’ère industrielle, a disparu puis a réapparue dans 
les années 70.

Ce modèle repose à la fois sur de nouveaux modes 
de conception produit, de production et business 
modèles. 

Elle s’oppose aux modèles linéaires.

L’industrie circulaire, un modèle pas si nouveau
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Designer pour la fonctionnalité
ARECO

• Design et fabrication d’objets et de matière pour 
l’aménagement et la décoration

• Fabrication à partir de déchets locaux

• Micro usine urbaine

• Développement multi-local

• Produit conçu comme une plateforme d’usage

• Intégration de l’usage du produit suite à une 
analyse ACV

• Design to value : produit comme solution de 
réduction des gaspillages alimentaires et d’aide 
au responsable magasin

Designer pour la régénération 
des ressources

ETNISI

Designer pour la réparabilité
GROUPE SEB

• Gammes de produits réparables pendant 10 ans 

• Stockage des pièces de rechange

• Réseau de réparateurs (emploi local)

• 38% de matériaux recyclés dans les emballages et 
les produits

• Expérimentation économie de la fonctionnalité 
(Eurocook)

3 exemples : le circulaire comme levier d’innovation plus que d’optimisation

Principes et avantages de l’économie circulaire
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01 
Innovation et compétitivité de 
l’offre

02
Optimisation des coûts
et sécurisation des 
approvisionnements

03 
Réduction des empreintes 
matières et carbone 

04 
Création d’emplois
locaux pérennes

05 
Réengagement des équipes

Près de 45% des enjeux de décarbonation sont à adresser par des leviers de circularité (source 
étude Fondation Ellen MacArthur).

Les leviers circulaires sont complémentaires au 4.0 et à la décarbonation des process

Au-delà des cœurs d’usine et du recyclage, ils s’agit de considérer l’ensemble de la chaîne de valeur, des approvisionnements 
aux usages des clients.

Par au rapport au linéaire, les modèles circulaires sont plus à même de faire face aux défis à relever

Principes et avantages de l’économie circulaire
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Pivoter vers l’économie c’est avant tout s’ouvrir un immense potentiel de crération de valeur

Pivoter à l’échelle de l’entreprise

Ce potentiel devrait s’accentuer 
dans les prochaines années 
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La clé : pivoter vers les 6 modèles économiques de l’industrie circulaire

Pivoter à l’échelle de l’entreprise
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Une mise en mouvement à accélérer

Les entreprises pionnières 
sont une minorité, elles 
portent cependant de 
nouveaux industriels 
innovants, résilients et 
positifs.

Pour les territoires et les 
investisseurs : comment 
soutenir le développement 
des entreprises pionnières ?

Conformes Pragmatiques Visionnaires / 
pionniers

Non avertis

“La réglementation

est une obligation 

et parfois une

barrière à l’entrée

pour nos

concurrents”

“Le 4.0 permet de 

gagner en agilité et 

l’Environnement est une

opportunité de réduire

nos coûts de production 

et d’optimiser nos

produits”

“Notre mission évolue pour 

intégrer les enjeux planète. 

Nous sommes nativement

circulaire avec une volonté de 

changer d’echelle ou

nativement linéaire en phase 

de pivot vers des business 

modèles circulaires et des 

supply chain multi-localises”

“On ne connaît

pas vraimet nos

risques ou nos

opportunités”

Pivoter à l’échelle de l’entreprise
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Réinventer le cadre pour l’économie circulaire
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Notre plaidoyer
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Avantages pour les territoires

Mise en mouvement

Comment mettre la circularité 
au cœur du développement 
des territoires (régions et 
métropoles notamment) ? 

Comment favoriser 
l’émergence de « circular
valley » pour accélérer 
l’émergence des nouveaux 
modèles économique et 
industriels circulaires ?

Une stratégie territoriale d’économie 
circulaire 

5 opportunités :

1 – Relocalisation de l’activité et création 
d’emplois

2 – Modernisation et attractivité des 
territoires

3 – Résilience des territoires et sécurisation  
approvisionnements

4 – Boucles de valeur vertueuses

5 – Renforcement des liens sociaux et de la 
gouvernance territoriale
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Quelle approche adoptée ? Exemple d’Amsterdam

Mise en mouvement

Théorie du DonutAmsterdam : atteindre une économie circulaire d’ici 2050

Plan de relance inspiré de la théorie économique du Donut.

Commission d’élus, de citoyens et d’experts au sein du comité Amsterdam Donut Coalition.

Création d’économies post-Covid soutenables et bas carbone, la réduction des inégalités 
sociales, et une meilleure relation à l’environnement

Les populations dont les besoins fondamentaux (santé, 
éducation, accès à l’eau…) constituent la limite inférieure, les 
limites planétaires la limite extérieure. 

Entre les deux anneaux se situe la zone dans laquelle les besoins 
humains sont comblés tout en préservant la planète. 

https://amsterdamdonutcoalitie.nl/
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Exemple de démarche de circularité dans les territoires

Mise en mouvement

TERRITOIRE 
COMME GISEMENT

• Ecoconception des 
infrastructures

• Activités de maintien en 
condition opérationnelle 
(maintenance, réparation, …)

• Evènements 0 déchets

• Redirection des usages selon 
évolution climatique

• Construction biomatériaux / 
matériaux de réemploi

• Non artificialisation des sols

• Programmation d’usages en 
économie du partage 

• Intégration activités circulaires 
(réparation, ..)

• Conception pour réemploi des 
matériaux

• Développement autonomie 
alimentaire

• Permaculture

• Micro agriculture urbaine

• Valorisation des déchets et de 
la chaleur fatale pour 
nouvelles sources d’énergie 
locales 

• Urbanité comme nouvelles 
mines de matériaux →
création de filières de 
réemploi (ERG, bio matériaux 
locaux, …)

• EIT

ALIMENTATION CONSTRUCTION TOURISME
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0

Comment créer un accélérateur des nouveaux modèles 

industriels circulaires et décarbonés ? 
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1
2 3

Approche 

« systémique »

Approche 

« programme circulaire »

Approche 

« circular valley »

• Accompagnement à la 
carte

• Entreprise par 
entreprise

• Approche systémique 
vs par outils (guichet 
décarbo process, 
guichet éco-
conception, guichet 
EIT, …)

• Accompagnement par 
grappe / promotion

• Exemple : programme 
« circular 4.0 »

• Possibilité d’approche 
par filière produit ou 
métier ou pépites

• Accompagnement par 
grappe / promotion

• Ecosystème étendu : 
structuration marché 
avec gros acteur privé 
et/ou public, BE 
industrialisation, 
filières déchets, ….

Sortir des approches morcelées

Approche 

« morcelée »

• Approche « classique »

• Plusieurs guichets par 
thématiques

• Approche non 
systémique

• Impact souvent trop 
progressif, sans pivot

Comment mettre la circularité 
au cœur de votre 
développement des territoires 
?

Comment favoriser 
l’émergence de « circular
valleys » pour accélérer 
l’émergence des nouveaux 
modèles économique et 
industriels circulaires et 
décarbonés ?

A quelle vitesse ? 
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Territoire et industrie
1. C’est quoi l’EC
2. Pionniers : 3 exemples (areco, seb et Ector)
3. Avantages / circulaire

Industrie
-----
1. Nouvelle création de valeur : 
2. 6 BM : canvas pour réinventer les activités économiques
3. Chiffres sur pas bcq avancé

Territoire
----
1. Plaidoyer
2. Enjeux territories
3. Exemple développement économique territorial et économie du donut
4. Pistes de réflexions : exemples locaux + ateliers luma
5. Circular Valley
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Une démarche d’écoconception connue
mais encore peu étendue

Les industriels ne sont pas encore dans une approche de supply chain « 
multi-locale » : 
• 22% se lancent dans la relocalisation de leurs chaînes de valeur, 
• 27% ont une empreinte distribuée à proximité des client.

Une méconnaissance de
l’impact produit

Des cœurs d’usines en transition, sans
changement des chaînes de valeur

Réindustrialiser oui, mais avec quel modèle industriel ?

Un bout du chemin a été fait.

Le potentiel d’innovation et de création de valeur est encore immense pour les 
industriels ! 

Au-delà des cœurs d’usine, il s’agit maintenant de transformer les chaînes de valeur, de l’amont à l’aval

Mise en mouvement
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Pourquoi pivoter ? A horizon 2050, une industrie « linéaire » inadaptée.

Les 5 fragilités

• Non durabilité & 
habitabilité

• Vulnérabilité des supply
chains

• Fragilité face aux 
disruptions politiques

• Gisements de création de 
valeur non explorés

• Perte d’attractivité
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Comment ? Pivoter vers les 6 modèles économiques de l’industrie circulaire
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Les avantages des modèles économiques circulaires 

01 
Innovation et compétitivité de 
l’offre

02
Optimisation des coûts
et sécurisation des opérations

03 
Réduction des empreintes 
matières et carbone 

04 
Création d’emplois
locaux pérennes

05 
Réengagement des équipes
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L’approche est systémique et permet de repenser la chaîne de valeur, au-
delà des cœurs d’usines.

Approche fondée sur des entretiens réalisés avec plus de 18 industriels avancés dans leur transition vers une industrie 
circulaire. Plus que le déploiement d’outils, c’est la mise en oeuvre d’une approche systémique autour de 3 cercles et 7 
dimensions qui permet de réussir un pivot puissant. 

En s’,appuyant sur le 4.0, elle permet aux industriels de lever leurs vulnérabilités, 
d’innover auprès de leurs clients et de réengager leurs équipes.

Source: OPEO
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Repenser le design des produits
Les 5 principes du design pour la circularité

Une approche connue mais encore peu
étendue dans les entreprises
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Au-delà des coeurs d’usine, transformer 
les chaînes de valeur
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Les freins rencontrés

• Freins à l’émergence des 
modèles économiques

• Freins au passage à 
l’échelle

• Freins à la rentabilité et la 
pérennité
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Changer l’ADN de l’entreprise

Intention et impact

Modèle circulaire

Accélérateurs

« La capacité à inscrire le circulaire dans la 
stratégie de l’entreprise puis à la décliner 
en objectifs ambitieux, permet d’enclencher 
véritablement le pivot. »
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Se mettre en mouvement : entreprises nativement circulaires et nativement linéaires
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L’approche lean startup : amorcer un pivot en 3 à 6 mois, quelle que soit la taille et la maturité de l’entreprise
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Les questions à se poser pour se mettre en mouvement
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Au niveau institution : inventer un nouveau cadre pour l’industrie circulaire
Au niveau région : structurer les marchés et les filières et accompagner le changement des comportements
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- Contextualisation : L’économie circulaire ce que c’est, pourquoi on s’y intéresse (contexte, opportunités, 
enjeux), pourquoi la démarche est intéressante par « territoire »

- Les modèles : 

selon les écosystèmes, les gisements de déchets, les ressources, territoire de captation, territoire de 
traitement, 
Des exemples par rapport à nos enjeux de diversification des activités en montagne vs tourisme de masse 
hivernal/ski ; des enjeux d’industrialisation pour compenser l’économie présentielle très développée ; des 
enjeux de préservation de notre environnement exceptionnel lac et montagne

En sachant que par rapport à l’étude Industrie circulaire, le sujet des emballages concerne toutes les activités 
aussi.

des exemples à sélectionner peut être par rapport au 4 filières qui seront traitées lors du forum de l’éco 
circulaire le 8 octobre prochain – je vous ai mis dans la parenthèse le sujet abordé au Forum. 
o L’alimentation – ici beaucoup agriculture laitière, déjà un méthaniseur Terragr’eau avec les eaux d’evian

pour protéger l’impluvium et récupérer déchets agricoles – association APIEME ( lors du Forum = le sujet 
sera sur les bio déchets – animateur de cette table ronde = CPIE)

o La Construction : la CC Pays d’Evian Vallée d’Abondance et Thonon agglomération ont des démarches 
pour la rénovation énergétique des bâtiments, problématique de récupération des déchets de chantier, 
déchets de la rénovation, et la CC Haut Chablais (lors du Forum = animateur de cette table ronde = 
Cluster Eco Batiment / la déconstruction, comment mieux construire à la base pour mieux déconstruire)

o L’industrie : 1 seule grosse industrie sur le territoire Eaux d’Evian, ensuite tout de suite beaucoup (lors du 
Forum : eco conception /animateur de cette table ronde = polymeris)

o Le Tourisme (pour le forum, l’angle d’attaque n’est pas encore défini) on a pensé l’organisation des 
évènements sportifs/musique/etc pour attirer les touristes, ou les emballages pour les repas à emporter) 
: énergie, éco design d’infrastructure temporaires ou pérennes, alimentation, équipements + 

- Accélérer : La faisabilité – donner à voir que c’est accessible quelque soit sa taille, et qu’il y a moyen de se faire 
aider pour savoir comment commencer, pourquoi s’y mettre maintenant

- 10 pages
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Territoire circulaire les enjeux
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Diffénts leviers / territoire

• Résilience

• Emploi lcoal

• Usage des sols / biodiversité

• Gouvernance locale

Cf INEC
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Territoire circulaire
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Exemple Amsterdam

Stratégie au coeur
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Territoire circulaire – pistes de réflexion
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Exemple tourisme – réparabilité / maintenabilité équiepemnt

Exemple bâtiment – ressources locales / régénération / programmes + micro industrie de la 

réparation et de l’éco mobilier local

Aliment : Albi → autosuffisante en terme de quantité : location terrains à bas coûts (HLM des 

terrains), produits revendus dans des marchés locaux, agriculture urbaine

Exploration ressources locales - louma
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La méthodologie
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L’originalité de l’étude 
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