
RENCONTRE #10
L’ECONOMIE CIRCULAIRE

La commission de Bruntland (ONU) en a donné la définition suivante «Système de production,
d’échanges et de partage permettant le progrès social, la préservation du capital naturel et
développement économique ». Ainsi l’économie circulaire est un ensemble de pratiques visant à
optimiser l’utilisation des matières premières et des énergies.
L’économie circulaire est basée sur 7 piliers : approvisionnement durable, écoconception, écologie
industrielle et territoriale, économie de la fonctionnalité, consommation responsable, allongement
de la durée d’usage, recyclage.
L’Association Var Economie Circulaire s’est donné pour mission de faire du Var un territoire
exemplaire ! Et ses membres ont plein d’exemples à partager d’entreprises qui ont réalisé des gains
financiers en passant d’un modèle linéaire à un modèle circulaire.

3 domaines d’action : 
offre, demande et 

gestion des déchets.

« Le recyclage, c’est 
quand on a tout raté 

avant ! »

Atelier « Etoile du changement » : qu’est-ce qu’il faudrait accélérer / maintenir / changer / arrêter / inventer 
dans nos structures sur la thématique de l’économie circulaire ?

Ressources :

• Association AVEC :
Présentation
Actualités

• Vidéos :
ça sert à quoi ?
Du concept à l’action

• Pour aller plus loin :
INEC, ressources par filière, 
loi AGEC, ADEME, pôle 
écoconception

créer 
innover

amplifier 
accélérer

réduire 
arrêter

modifier 
ajuster

maintenir 
protéger

Covoiturage (Oxycar)

La réduction de l'utilisation des 
produits chimiques permet 
d'améliorer la santé des salariés

Le procédé existant pour qu'il soit moins 
agressif / moins polluant (ex : détartrage : 
tests de différents produits)

Utilisation d’une micro-usine d'osmose inverse 
pour créer une eau déminéralisée qui dégraisse et 
sèche sans laisser de traces et sans polluer

De consommer des 
emballages pour des produits 
que l'on consomme 
régulièrement : mise en place 
de contenants réutilisables et 
d'un circuit de remplissage 
optimisé et peu contraignant

Réutiliser des résidus de la production pour 
créer un consommable (ex : marc de café 
pour des buchettes de chauffage)

Utilisation de la chaleur fatale pour chauffer le 
bâtiment et/ou améliorer le procédé le rendement 
du procédé lui-même (ex : torréfaction)

Production locale de sa propre 
énergie renouvelable plutôt que 
consommer l'énergie du réseau

Utilisation d’ un déchet de l'entreprise dans le cycle de 
production (ex : torréfier avec le marc de café)

Fabrication des consommables au sein de 
l'entreprise (ex : réaliser une solution de 
nettoyage maison, faire de la soude à 
partir de chlore et d’eau, purifier l'eau 
avec des UVs : société Lavie)

Optimiser les déplacements des 
collaborateurs (ex : on affecte les 
missions en fonction du lieu de résidence) 

La location de logiciel, de matériel, 
flotte de véhicules…plutôt que l'achat

Passer chez un fournisseur 
d'électricité durable

L’usage de la 
voiture individuelle

Le stockage des emails longue 
durée et pièces-jointes lourdes

Optimiser le process (ex : optimiser le code 
permet de réduire le nombre de serveurs)

Récupération et revente de 
matières premières (copeaux)

L’espace utilisable pour 
travailler, coworking

Consommation d’énergie dans le bâtiment

La consommation 
de papier

De stocker des 
équipements, produits 
non utilisés

Le parc 
d’imprimantes

Télétravail « intelligent » : 
location de machines outils

Remplacer les ordinateurs à forte 
consommation par des faible 
consommation pour les 
utilisateurs « office »

Location de véhicules chez 
un loueur sensibilisé à 
l’économie circulaire

Créer une passerelle informatique 
entre la gestion de contrat et la 
paie pour limiter le papier

ISEN Repair pour la 
récupération du matériel 

informatique

https://association-var-economie-circulaire.mystrikingly.com/
https://airtable.com/shryj8fwFQaEgT3dr/tbluX3CwOhSFoGufK
https://youtu.be/evjGT35-4LU
https://www.dailymotion.com/video/x2mqf2f
https://institut-economie-circulaire.fr/
https://institut-economie-circulaire.fr/ressources/
https://www.ecologie.gouv.fr/loi-anti-gaspillage-economie-circulaire-0
https://www.ademe.fr/expertises/economie-circulaire
https://www.eco-conception.fr/

