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Qu’est ce qu’un projet d’économie circulaire
Auxquels nous pouvons répondre aujourd’hui
Quels outils opérationnels ?
Quelles contreparties ?

Quels modèles de
rentabilité économique?

pour les décideurs
pour les porteurs de projets

Un projet d’économie circulaire est défini comme
un « projet économique d’échange et de
production qui, à tous les stades du cycle de vie
des produits (biens et services), vise à augmenter
l’efficacité de l’utilisation des ressources et à
diminuer l’impact sur l’environnement tout en
développant le bien-être des individus ».

Quels types d’interventions ?
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•
•

Quels risques ?

Quelles transformations ?

Des questions récurrentes …
Auxquels nous ne répondrons pas aujourd’hui -

•

•

Comment pouvons-nous appréhender l’équilibre entre business
circulaires et pilotage des risques?
Quel est l’impact financier concret des activités circulaires ?

•

Quelles sont les conséquences sur les activités de financement?

•

Comment devrions-nous peser le risque de rester linéaire (risque
d'inaction)?

La question des modèles de risques se
posent à l’aune de:
•

La disponibilité de la ressource

•

L’impact généré ( biodiv – climat ,…)

•

Mais la transition est à opérer

1+1=3
S’intégrer dans un cycle de
démarches croisées
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Quels échanges ?
Un jeu de questions réponses

Quels enjeux

Quel changement de
paradigme

•

•

•

•

Condition de
marché

Chaîne de
valeur

Typologies
de projet

BUSINESS

Le risque d’image et de
contrepartie …

•

Business
model impact

FINANCIERS

Quelles tendances ?

•

Pilotage des
risques

• Plan de
financement

Comptabilité
next gen
Vision intégrée

Pilotage du risque
croisé

• Doctrine
d’intervention

Quelle stratégie du
financeur ?

Kpi’s fi et X fi

1+1=3
S’intégrer dans un cycle de
démarches croisées
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6 conseils clés
Source : GUIDELINES FOR FINANCIAL DECISION-MAKERS

1. Connaitre tous les risques
2. Mettre en place une relation de financement fondée sur le partenariat
3. Valoriser le capital intrinsèque généré par le projet économie circulaire
4. Devenir un partenaire création de richesse immatérielle et de retour
d’expérience
5. Disposer impérativement d’une vision de long terme
6. Maitriser la chaine de valeur économique et financière

5
Interne

Ce qu’il faut retenir de la taxonomie
R Stratégie
Les d’économie circulaire contribuent, directement ou indirectement, à accroître l'efficacité des ressources et à réduire les impacts
environnementaux dans toutes les chaînes de valeur. Cet objectif peut être par la mise en œuvre d’une ou plusieurs des 9 stratégies «R»:
•

R1, Refuser - la fonction avant tout -

•

R2, Repenser – maximiser l’usage - aas

•

R3, Réduire: consommer moins de ressources naturelles et de matériaux

•

R4, Réutilisation: Réutilisation par un autre consommateur d'un produit / bien meuble abandonné (toujours en bon état et remplit sa fonction )

•

R5, Réparation: Réparation et maintenance du produit défectueux afin qu'il puisse être utilisé avec sa fonction d'origine

•

R6, Remise à neuf: restaurer un ancien produit et le mettre à jour (au niveau de qualité spécifié)

•

R7, Remanufacture: Utilisez des parties du produit mis au rebut dans un nouveau produit avec la même fonction (et comme neuf)

•

R8, Revalorisation: utiliser un produit mis au rebut ou ses pièces dans un nouveau produit avec une fonction différente

•

R9, Recycler: récupérer les matériaux des produits et des déchets mis au rebut et les transformer en un nouveau produit ayant une fonction identique
ou différente (matériaux technologiques) ou retourner dans la biosphère pour remplir la fonction biologique (matériaux biologiques
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