
 

OBJECTIFS : 

 Comprendre les divers concepts liés à l’économie circulaire, 
 Connaître l’ensemble des défis  de la mise en place de l’économie circulaire, 
 Distinguer l’articulation entre économie circulaire et éco-conception, 
 Bénéficier du retour d’expériences  par le biais de multiples applications,  
 Imaginer un modèle d’économie circulaire pour votre entreprise. 

 

PROGRAMME 

 
 L’économie circulaire ?  

- Pourquoi l’émergence de ce nouveau concept 
- Du modèle linéaire classique au modèle circulaire   

 
 Votre entreprise est-elle déjà un acteur de l’économie circulaire ?  

- grille d’auto-évaluation 
- Analyse 

 
 L’économie circulaire : une mixité de concepts : 

Éco-conception, achat responsable, Écologie industrielle - Cradle to 
Cradle, logique territoriale, Conception en vue du recyclage (closing 
loop design) 
 

 Les 5 défis pour mettre en place l’économie circulaire : 
- Un modèle économique, 
- Des partenariats, 
- L’éco-conception, 
- La logistique inversée,  
- Une performance globale. 

 
 Imaginer votre entreprise, dans l’économie circulaire : 

- Mise en pratique à l’aide d’une matrice d’analyse, votre stratégie pour 
intégrer l’économie circulaire. 
 

 L’économie circulaire : un modèle en spirale ! 
- Des exemples concrets avec analyse collective de la pertinence 

environnementale du modèle    (Forces et risques potentiels)  
- Bilan sur le modèle de l’économie circulaire et perspectives 

 
 
 
 
 
 
 
  

 Appréhender l’environnement dans une démarche de développement de 
produits ou services, 

 

 Approche multicritères multi étapes 

 Développement de produit et approche transverse 

 Les étapes (ce qu’il faut retenir) 

 Nomes : 14062, 14006, X30-264 
 

 Cadrer une démarche d’éco-conception : Identifier les opportunités et 
positionner un projet d’éco-conception, 

 

 METHODOLOGIE PEDAGOGIQUE  

 Illustration au moyen de multiples exemples et  mise en perspective vis-à-vis de l’environnement et du cycle de vie.  
 Mise en pratique en imaginant comment le modèle d’intégration pourrait se traduire  dans votre entreprise.   
 Remise d’une documentation : powerpoint, l’étude « l’économie circulaire suffit-elle ? », grille d’analyse « Votre 

entreprise est-elle, déjà,  partie prenante de l’économie circulaire ? »  Matrice à remplir : « imaginer votre modèle 
d’économie circulaire »   

 Apports pédagogiques et théoriques du formateur 

 

 

PUBLIC 
Directeurs,  
Responsables stratégie, 
Responsables produits,  
Responsables marketing, 
Responsables environnement, 
Responsables R&D, 
Responsables production, 
Ingénieurs bureau d’étude,  
Responsables logistique, 
Designers.  
 

 
    
 
 

 

Votre entreprise est-elle prête au passage  
à l’économie circulaire ?  

 
COMPRENDRE ET METTRE EN ŒUVRE CONCRETEMENT L’ECONOMIE CIRCULAIRE EN ENTREPRISE 

 

Contact et inscription  
Diarra Kane 
04 77 43 04 85 
diarra.kane@eco-conception.fr 

 

PREREQUIS  
Intérêt pour l’environnement  

 

Durée 
   1 jour 

 www.pole-ecoconception.fr 

 Le Pôle éco-conception est expert de l’institut de l’économie circulaire  
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