INTRODUCTION À L'ÉCONOMIE CIRCULAIRE
Les grands enjeux environnementaux du 21ème siècle ont fait émerger la nécessité de
passer du système linéaire « produire-consommer-jeter » à un système circulaire
« produire – utiliser – produire… ».
C’est un véritable changement de paradigme qui appelle tous les acteurs à collaborer
pour faire émerger de nouveaux business modèles, dans l’objectif d’un impact nul,
voire positif, des activités sur l'environnement tout en créant de la valeur économique.

Objectifs de la formation
Connaître les concepts de l'économie circulaire
Connaître des exemples d'économie circulaire réussis
Identifier les freins et les leviers à la mise en place d'une démarche d'économie circulaire
Acquérir la méthodologie pour amorcer la démarche

Public
Toute personne intéressée ou amenée à mettre en place une démarche d'économie circulaire, amorcer (ou
participer à) un projet pilote d'économie circulaire dans son entreprise : acheteurs, responsables marketing, R&D,
bureaux d'études, designers, responsables environnement, communication, et au-delà toutes les fonctions de
l’entreprise, à titre de sensibilisation.
Cette formation est destinée aux organismes et aux entreprises de tous les secteurs (produits et services).

Programme
Matinée : Faites Tourner, jeu de rôle coopératif sur l'économie
circulaire, pour faire émerger :
Les axes d'implémentation de l'économie circulaire : recyclage et
remanufacturing, éco-conception, écologie industrielle, économie
de la fonctionnalité, consommation responsable, achats durables...
Les principes clés : importance de l'ancrage territorial, de la pensée
cycle de vie, de la coopération entre les acteurs

Durée formation
1 jour

Prérequis
Aucun prérequis
nécessaire

Après-midi
Études de cas en sous-groupes pour identifier les freins et leviers à
la mise en place d'une démarche d'économie circulaire, ainsi que
ses facteurs clés de succès
Réflexion des participants sur les opportunités de cette démarche
dans leur entité : entreprise, collectivité locale...
Réflexion sur les premières étapes à mettre en place dans son
entreprise/organisme et les conditions de réussite

Bénéfices
Formation ludique et participative
Illustration de toutes les notions par des exemples concrets
Premiers éléments de feuille de route pour mettre en place la
démarche dans son entreprise/organisme

Prochaines sessions
Nous consulter

Tarifs
Nous consulter
15 personnes par session

Inscriptions
contact@gingko21.com

