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Qu’est ce que  
l’économie circulaire ?
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Peindre les toits en blancs 
permettrait d'économiser 

1Gt par an 
d'émissions de 
GES, soit 
l'équivalent de 
250 millions de 
véhicules.
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Nous consommons 
les ressources de 

1,7 planète  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« Il faut anticiper, il faut réaliser que 
surexploiter et épuiser la terre au lieu de la 

fertiliser, altérera la prospérité des 
générations futures, prospérité que nous 

devrions pourtant leur transmettre plus 
importante et plus développée ».  

Théodore Roosevelt
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« La folie, c’est se comporter de la même 
manière et s’attendre à un résultat 

différent. »
 

Albert Einstein



L’exemple de la filière bâtiment

…alors que les 
réserves devraient 
disparaître dans les 

20 prochaines 
années

Construit grâce à 
l’extraction de sables 

marins…

Vendu à des acteurs 
publics ou privés…

Pour une durée de 
vie  

inférieure à 50 ans…

…alors que le taux 
d’occupation n’est 

pas optimal

…alors que la filière 
contribue à la 

production de 70% 
des déchets en 

France



Lors de la création, l’existant n’est pas pris en compte. Les déchets 
générés pendant l’extraction, la fabrication, l’usage et la fin de vie ne 
sont pas pris en compte et représentent une réelle perte de valeur.



Les risques pour les entreprises
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Changeons de paradigme :  
du modèle linéaire…
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Changeons de paradigme :  
Au modèle circulaire
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Du Business classique...
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… au design thinking ...
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...au design thinking circulaire.
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Exemple inspiré du biomimétisme 
Du martin-pêcheur au Shinkansen, le TGV japonais
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Ancrage 
territorial 
Import-

substitution

Inclusion 
sociale

Economique

Création de 
valeur 

partagée

Nouveaux 
revenus

Réduction de 
l’extraction

Dépollution
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Environnemental Social

Les impacts vertueux de l’économie circulaire



LOI AGEC ANTI GASPI et pour l’économie circulaire 

Elle se décline en cinq grands axes :


• 	 sortir du plastique jetable ;


• 	 mieux informer les consommateurs ;


• 	 lutter contre le gaspillage et pour le réemploi solidaire ;


• 	 agir contre l’obsolescence programmée ;


• 	 mieux produire.


Exemples concrets : 

- Réduction de 50% du gaspillage alimentaire pour la restauration collective d’ici 2025

- Interdiction de détruire les surstocks d’articles textiles au 1er janvier 2022

- Mise en place de l’indice de réparabilité obligatoire pour 5 catégories de produits depuis le 1er janvier 

2021 : smartphone, PC, tondeuse électrique...



Un système économique d’échange et de 
production 

qui à tous les stades du cycle de vie des 
produits (biens et services) 

vise une augmentation de l’efficacité de 
l’utilisation des ressources  
et une diminution de notre impact sur 
l’environnement  
tout en développant le bien-être des 
individus Source : Ademe 

Agence de transition écologique

Définition de l’économie circulaire
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Les 7 piliers de l’économie circulaire



Vidéos inspirantes

22

https://www.youtube.com/watch?v=7RkK3_zuK14


Vidéos inspirantes

https://www.youtube.com/watch?v=ED-vLqCPL0o


Vidéos inspirantes

https://www.youtube.com/watch?v=YsKQbjKUUqI
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Comment  adapter son 
modèle d’affaires à un 
modèle circulaire ?

25



Le Circular Canvas 
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Le Circular Canvas
est un outil d’analyse 
et de conception pour 

- Analyser comment une entreprise créer 
et délivre des valeurs 

- Identifier/prévenir les impacts d’un 
modèle d’affaire


- Prendre du recul sur un produit ou service 
existant et envisager les choses avec un 
mode de pensée systémique
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Les déchets des uns sont 
une ressource pour d’autres
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c’est pourquoi il faut 
éviter les flux de 
déchets dès la 
conception
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Optimiser ce qui est déjà présent 
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en priorisant les ressources 
renouvelables
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Multiplier les synergies locales
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afin d’impliquer votre 
écosystème et améliorer sa 
résilience
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Redéfinir l'expérience 
utilisateur ou les contextes 
dans lesquels la valeur est 
créée
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Penser à la manière dont vous allez le vendre et 
quelle prochaine utilisation vous pouvez avoir 
de votre produit/emballage et de ses 
composants
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Identifier les ressources humaines,
les compétences et l'expertise nécessaires
pour développer l'activité.
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Identifier les ressources 
nécessaires à chaque étape
pour répondre aux besoins.
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Évaluer les flux 
entrants et 
sortants 
potentiels pour 
chaque colonne
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Prendre en 
compte les 
impacts sur les 
écosystèmes, 
éviter les impacts 
négatifs et les 
transformer en 
impacts positifs 
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NOS CONSEILS POUR UNE TRANSITION EFFICACE
- Revenir au pourquoi de votre entreprise, à quelle problématique vous souhaitez 

répondre

- Connaitre davantage son écosystème : les acteurs actuels, futurs collaborateurs, 
les opportunités de l’économie circulaire (financements, concours)

- Savoir identifier les opportunités de l’économie circulaire grâce à ces 7 piliers, 
commencez par un puis deux, puis…

- Toujours s’adapter à l’écosystème que ce soit l’environnement ou le client pour 
avoir une offre pertinente

- Savoir prendre du recul sur son activité pour mieux identifier les axes 
d’amélioration (impacts positifs / négatifs - Structure Coût et charges)



www.circulab.com

Présentation de la semaine de 
l’innovation
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Partie 2 : Questions et échanges

http://www.circulab.com/


PARTIE 2 

Les ateliers Nexa

En distanciel  
2 sessions de découverte : 
"Expérimenter le modèle 
d'affaires circulaire sur un cas 
pratique"


En présentiel  
2 Formations-coaching : 
"Adapter son activité au modèle 
d’affaires circulaire”

Travaillez sur votre projet !

Chez Nexa

Groupe 1 : (présence nécessaire aux 2 moments) 

✓ mercredi 30 mars matin    : de  9h00 à 12h30   et  
✓ jeudi 31 mars après-midi  : de  13h30 à 16h30 

Groupe 2 : (présence nécessaire aux 2 moments) 

✓ mercredi 30 mars après-midi : de 13h30 à 17h  et 
✓ jeudi 31 mars matin :              de  9h00 à 12h 

 2 jours proposés au choix :  

• Mardi 5 avril de 8h30 à 16h30       OU 

• Jeudi 7 avril  de 8h30 à 16h30 

OU 



PARTIE 2 

Partenaires Map

Mission

Problématiques

Solutions vertueuses

Les ateliers Nexa



PARTIE 2 

Pour aller plus loin

10 RDV individuels  
pour obtenir 

son « plan d’action » business 
circulaire

Une matinée “économie 
circulaire” 

Inspiration, partage et 
réseautage

Vendredi 8 avril  

• De 9h00 à 12h00 
• À l’hôtel Bellepierre  (salle rubis) 

• Du 6 au 15 avril en présentiel ou distanciel 
• Avec l’un des 4 coachs circulab ! 

o Florian Cézard 
o Anne Brisacier 
o Héléne Guehenneuc 
o Annabel Hary



Témoignages des participants 2021
Majik Glaces

Sandrine MAMOD et Laurence DARID 











Témoignages des participants 2021
Exodata

Gauthier THOMAS 



Témoignages des participants 2021
Le Papillon Sucré en cours de création

Lydie HOARAU

Participations : 

• Atelier expérimenter le modèle 
circulaire sur Majik Glaces

• Session coaching 
• Matinée Pitch de projet 
• Rdv individuel

Accompagnée également par BPI France et 
Initiative Réunion. 



Vos Questions ? 

Jean-Noël : Le travail en circuit 
court, existe t'il un réseau 
référencé par profession ? 

Jean-Claude : existe-il un annuaire des entreprises dans l'économie circulaire ?

Lydie : Quelle serait la communication 
adaptée à ce concept " d'économie circulaire" 
pour une meilleure compréhension, une prise 
de conscience et une implication par l'action 
de nos citoyens ?

Anne –Marie : Les prestataires de service 
peuvent-ils faire de l'économie circulaire ?

Tom : Quelle perspective 
pour le réemploi de matériau 
du BTP à la Réunion ? 

Sébastien  : comment éviter l'importation 
de matériaux non recyclables qui en fin 
de vie seront obligatoirement enfouis Anne Sophie : 

Comment faire mieux 
avec moins de 
ressources



L’économie circulaire à La Réunion
Les projets engagés que vous connaissez

Architecte Paysagiste LEU Réunion
Association TFRIPRI
Audace et Proxiclerie
Biofuel
Biopack
Ecopal
Ekopratik
Emmaus
Fourmiz
Popowoo 
Les filières REP

Les Palettes de Marguerite
Monnaie locale citoyenne
Osmose réunion
Phénix
Réparali kfé
Ressourcerie ADRIE
RVE, recyclage des métaux
S2R
Synergie OI
Titang récup
Utopio



Co-construisons cette cartographie 
des projets locaux 

Lors de notre matinale   

le vendredi 8 avril  

De 9h à 12h 

à l’hôtel Bellepierre

Plus de 64 projets …



www.circulab.com

Ferez-vous partie de l’aventure de 
la semaine de l’innovation ?
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http://www.circulab.com/

