
L’économie circulaire,  
Comprendre Ses principes  

et Ses opportunités d’affaires ! 
 

 

 

 

 

Une s 

 

Webconférence  
organisée  dans le cadre de la  

semaine de l’innovation 2021 de Nexa  
« adoptez un business model circulaire »  

du 20 au 24 septembre  



Agence de Stratégie  
& Design Studio 
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Agence régionale  
de développement  
d’investissement  

et d’innovation 

Pour une économie circulaire 
et régénérative à La Réunion 



Venez découvrir l’économie circulaire pour 
votre entreprise ! 
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La semaine de l’innovation  
du 20 au 24 septembre 2021 

Accélérez la transition de votre entreprise vers 
l'économie circulaire en transformant votre modèle 
d'affaires grâce aux outils "Circulab".  
 
•Découvrir des méthodes de travail innovantes, 
•Développer ses réflexions, 
•Mettre en pratique les apprentissages, 
•Partager dans la bonne humeur en élargissant son réseau ! 



Venez découvrir l’économie circulaire pour 
votre entreprise ! 
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La semaine de l’innovation  
du 20 au 24 septembre 2021 

1 Webconférence : 
"Comprendre les 

principes et opportunités 
d'affaires de l'économie 

circulaire" 

2 Ateliers Découvertes : 
"Expérimenter le modèle 
d'affaires circulaire sur un 

cas pratique" 

 

2 Formations et coaching 
: 

« Adapter son activité au 
modèle d’affaires 

circulaire «  
 

 

 

10 RDV individuels  
pour obtenir son « plan 

 D’action » business  
circulaire 

Mardi 7 septembre de 15h 
à 16h30 

Lundi 20 septembre  
de 9h à 16h30 

OU 
Mardi 21 septembre 

De 9h à 16h30 

Mercredi 22 septembre  
de 9h à 16h30 

OU 
Jeudi 23 septembre 

De 9h à 16h30 

Du 27 septembre au 
1er Octobre 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdpHmRyZcaglNnHeKm4iI_t3eAVDPMcZOHLNq3-
faulhr-pvw/viewform 



Hélène Guéhenneuc 
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Notre équipe 

Florian CEZARD 

Annabel Hary 

Anne Brisacier 
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Qu’est ce que  
l’économie circulaire  
 
en 1 mot, une image ? 
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En quelques mots, en images, en marques…. 
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Si les déchets alimentaires 
représentaient un 

pays, il serait le  

3ème émetteur de 
gaz à effet de 

serre au  monde. 
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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 
 



11 

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

résultat différent. » 

  

Albert 
E
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t
e
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Une source de 
revenus qui repose 

sur la propriété 

Pour une 
utilisation  

non optimisée 

Des 
ressources 

vierges 
limitées 

Aujourd’hui, la proposition de valeur repose sur des 
ressources finies et une source unique de revenus. 



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 



Park 20/20 à Amsterdam 

L’exemple de la filière bâtiment 



Du Business classique... 



21 

… au design thinking ... 



2
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...au design thinking circulaire. 



2
3 

Relocalisation 
d'activité 

Inclusion 
sociale 

Economique 

Création de 
valeur 

partagée 

Nouveaux 
revenus 

Réduction 
de 

l’extraction 

Dépollution 

Régénération 

Environmental Social 

Les impacts vertueux de l’économie circulaire 



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 



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. 



Les 7 piliers de l’économie circulaire 

Source :Ademe 



QUELQUE Exemples locaux 

Donnons une 
seconde vie 
aux produits 

Limitons 
l’achat 

favorisons 
l’usage 

Créons, 
recyclons  
à l’infini 

Mutualisons 
pour 

optimiser 
l’utilisation 

Des matières 
accessibles et 

sans impact nocif 

Il n’y a pas de 
déchets mais 

que des 
ressources 

Récupérons, 
réparons, 

valorisons. Soyons 
créateur de valeur 
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Comment  adapter son 
modèle d’affaires à un 
modèle circulaire ? 
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Le Circular Canvas  

3
0 



Le Circular Canvas 
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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 



Les déchets des uns sont 
une ressource pour 
d’autres 

c’est pourquoi il faut 
éviter les flux de 
déchets dès la 
conception 
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Optimiser ce qui est déjà 
présent  

en priorisant les ressources 
renouvelables 
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Multiplier les synergies 
locales 

afin d’impliquer votre 
écosystème et améliorer 
sa résilience 
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Quelles sont les nouvelles cases ? 
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Redéfinir l'expérience 
utilisateur ou les contextes 
dans lesquels la valeur est 
créée 



Penser à la manière dont vous allez le vendre 
et quelle prochaine utilisation vous pouvez 
avoir de votre produit/emballage et de ses 
composants 



Identifier les ressources humaines, 
les compétences et l'expertise nécessaires 

pour développer l'activité. 



Identifier les ressources 
nécessaires à chaque étape 

pour répondre aux besoins. 



Évaluer les flux 
entrants et 
sortants 
potentiels pour 
chaque 
colonne 



Prendre en 
compte les 
impacts sur les 
écosystèmes, 
éviter les 
impacts négatifs 
et les 
transformer en 
impacts positifs  





www.circulab.com 

Pour vous, quelle est la pertinence d’introduire 
l’économie circulaire dans votre entreprise ? 
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http://www.circulab.com/


Venez INNOVER GRÂCE à l’économie circulaire pour votre entreprise ! 

La semaine de l’innovation  
du 20 au 24 septembre 2021 

 
2 Ateliers Découvertes : 

 

"Expérimenter le modèle 
d'affaires circulaire sur un cas 

pratique" 

 

 
2 Formations et coaching : 

 

 

 

"Adapter son activité au modèle 
d’affaires circulaire”  

 

 

 

10 RDV individuels  
 

pour obtenir  
son « plan d’action » 
business circulaire 

Lundi 20 septembre  
de 9h à 16h30 

OU 
Mardi 21 septembre 

De 9h à 16h30 

Mercredi 22 septembre  
de 9h à 16h30 

OU 
Jeudi 23 septembre 

De 9h à 16h30 

Du 27 au 1er Octobre 

INSCRIPTION ICI  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdpHmRyZcaglNnHeKm4iI_t3eAVDPMcZOHLNq3-faulhr-pvw/viewform


www.circulab.com 

Ferez-vous partie de l’aventure de 
la semaine de l’innovation 

? 

4
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http://www.circulab.com/

