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Introduction

Un nouveau modèle économique émerge
Une économie qui crée de nouvelles
valeurs. Une économie qui fabrique les
produits qui seront aussi les ressources
du futur. Une économie reposant sur
les sources d'énergie renouvelables.
Une économie qui tient compte des
composantes humaines, environnementales
et économiques. Une économie qui est rentable.

L'économie circulaire

Publication : source d'inspiration et de
soutien

relations avec la clientèle et tous les aspects
financiers de votre entreprise.

Cette publication se veut une source
d'inspiration et de soutien pour les petites et
moyennes entreprises (PME), afin de les inciter
à adopter l'économie circulaire. Le titre du
document est aussi une promesse ; il promet
de guider les lecteurs pour développer un
modèle d'économie circulaire.

Le présent document est destiné à
l'entrepreneur qui cherche à intégrer
l'économie circulaire. Il aidera à définir les
possibilités qui s'offrent à lui, tout en gardant
un œil ouvert sur les pièges qui peuvent
apparaître le long du chemin. Un des pièges
auxquels les entreprises sont couramment
confrontées lors des premières étapes
d'adoption de modèles d'économie circulaire
est de penser qu'il faut répondre à tous les
aspects du projet en même temps. C'est
faux. Tout d'abord, vos activités quotidiennes
régulières requièrent une attention continue.
Deuxièmement, vous devez donner à vos
clients le temps de réagir aux changements
de vos offres. Troisièmement, votre modèle
produit-service doit être quelque peu remanié,
et agir dans la précipitation serait gage d'échec
ou ne serait, du moins, pas gage de réussite.

C2C BIZZ, l'initiateur

L'économie circulaire est une économie qui
permet aux fabricants de montrer la valeur et
la qualité des performances de leurs produits
au client. Les produits sont conçus en vue
d'être performants, mais également en vue de
réutiliser tous les matériaux lors des différentes
phases de montage/démontage des pièces,
jusqu'au recyclage des matières (presque
à l'état neuf). L'économie circulaire est le
descendant logique de l'économie linéaire
qui dominait depuis le début de la révolution
industrielle. Dans un sens, il semble que nous
soyons aux portes d'une révolution mais, en
réalité, nous évoluons à partir de modèles
commerciaux existants.

Le projet C2C BIZZ a pour but de donner aux
entreprises et aux entrepreneurs des conseils
spécifiques en matière d'économie circulaire
afin de montrer comment la philosophie Cradle
to Cradle peut générer des profits. Il est à
l'origine de cette publication. Son contenu a
été élaboré à partir de questions posées avec
diverses entreprises durant des entretiens
et des tables rondes. Ces questions ont été
utilisées pour traiter de plusieurs sujets en lien
avec l'économie circulaire.

Vos choix
Ne vous attendez pas à ce que toutes les
réponses vous tombent du ciel. C'est tout
bonnement impossible. L'orientation que
vous et votre entreprise prendrez relève de
votre décision. Notre objectif est de prodiguer
quelques conseils concernant les sujets à
étudier de façon prioritaire lors de la mise
en place d'un modèle d'économie circulaire.
Vous devez faire des choix conscients, qui
auront un impact sur vos activités existantes,
votre nouveau produit, vos combinaisons de
services, votre conception de produit, vos

L'introduction de l'économie circulaire a
offert une nouvelle vision du traitement des
ressources et de l'énergie mais, surtout, de
nouveaux moyens de création de valeur et d'un
nouvel esprit d'entreprise. Elle repose sur les
principes et idées du concept Cradle to Cradle
(berceau au berceau), introduit par William
McDonough et Michael Braungart. L'économie
circulaire est devenue un vrai sujet d’actualités
dans les entreprises et les politiques. Mais
comment pouvez-vous en profiter ?
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Le point de mire
L'accent est mis sur les choix que vous
devez faire lorsque vous recherchez un
modèle d'économie circulaire. Notez qu'il y
aura de nombreuses solutions pour le même
problème ; vous êtes libre de créer la solution
qui vous convient le mieux. Profitez du voyage
et préparez-vous à revenir sur certains de vos
choix dans un futur proche car les innovations
associées à une économie circulaire
commencent à peine.

Comment utiliser ce document?

i

Les noms de section font référence aux questions
posées par vos collègues entrepreneurs.

Il y a de nombreux livres et rapports concernant
l'économie circulaire, la refabrication et le
développement de produit de services. En quoi ce
document est-il différent ?
Le présent document peut être lu comme un cahier
d'exercices : commencez par le début et poursuivez votre
lecture jusqu'à la fin.
Mais l'objectif de ce document est de vous inspirer et d'orienter
vos pensées vers l'approche en 5 étapes que vous pouvez voir
ci-dessous.
Chaque partie contient un certain nombre de questions
présentées pouvant constituer les pièces d'un puzzle. À la fin de
chaque partie, vous aurez complété une partie du puzzle.

Légende :

?

Les questions que vous devez vous poser (et auxquelles
vous devez répondre) sont indiquées dans une case
verte, comme celle-ci.

i

Les cases bleues, comme celle-ci, contiennent des liens
ou des citations, ainsi que des informations générales.

Ce document est conçu pour être lu sur un
appareil électronique

i

Si vous lisez la version PDF depuis un appareil
électronique, vous remarquerez que les références
aux autres documents contiennent des hyperliens
permettant un accès en ligne facile.

La carte récapitulative que vous trouverez après chaque
partie vous rappellera à quel stade du processus vous vous
trouvez. Une fois arrivé à la fin de la dernière partie, vous aurez
reconstitué le puzzle.

!
INFORMER
quant à l’économie circulaire

CONNAÎTRE
le niveau de sensibilisation de votre entreprise
et de vos partenaires

PARLER

de la conception
du produit
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DÉBUT DE
LA PARTIE

INFORMER

1. quant à l’économie
circulaire

!

Cette partie traite des bases fondamentales
de l'économie circulaire. Lorsque vous aurez
terminé de lire le document, vous maîtriserez
le sens caché de la théorie de l'économie
circulaire. Elle vous offre un aperçu des
différences économiques entre l'économie
linéaire et l'économie circulaire. Vous
apprendrez où trouver les ouvrages, vidéos et
discussions clés et vous serez informé de la
plupart des concepts et présentations.
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1.1	L'économie circulaire : que dois-je savoir ?
L'économie circulaire est une réponse aux problèmes qui
contrarient l'économie linéaire actuelle.

L'économie circulaire comporte des boucles continues
de matières (premières) et met également en lumière
les changements qu'apporteront les nouveaux modèles
économiques aux modèles actuels. A contrario, l'économie
linéaire actuelle offre un aller simple vers des ressources
précieuses.
Ces allers simples sont responsables de la rareté des
ressources, des déchets et de la pollution qui engendrent
d'énormes coûts dans le domaine public, tels que les coûts liés
à : la restauration des écosystèmes et des systèmes de mesure
nécessaires pour créer une société capable de s'adapter et de
gérer les conséquences de ce système unidirectionnel.
L'économie circulaire promet un changement systémique
qui crée des boucles continues de matières : les ressources
ne sont qu'un élément provisoire d'un produit et, à la fin
de la vie ou de l'utilisation (du produit), les ressources
sont de nouveau disponibles afin d'être réutilisées dans de
nouveaux produits.
Ce modèle d'économie circulaire s'appuie sur la philosophie
Cradle to Cradle (berceau au berceau). Cette dernière distingue
deux cycles : les nutriments biologiques et les nutriments
techniques. Les deux types de nutriments peuvent être utilisés
dans la production.
La fondation Ellen MacArthur1, en collaboration avec McKinsey, a
créé une analyse axée sur l'aspect économique d'une économie
circulaire. L'illustration à droite montre les bases fondamentales
de l'économie circulaire.

1)		
Towards a Circular Economy’ part 1 & 2, Ellen MacArthur’s
Foundation, 2012 & 2013 interactive system diagram
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Apprenez-en plus rapidement grâce aux vidéos et sites
Internet accessibles à ce sujet :
Youtube

uu The story of stuff (L'histoire des objets)

Les nutriments biologiques sont utilisés en cascades dans le but
d'en retirer le plus de valeur possible. Au bout du compte, ces
matières peuvent offrir de la valeur à la terre après compostage
ou assimilation. La qualité de la terre est le facteur clé dans
ce cycle, car il nous faut des sols fertiles pour obtenir de la
nourriture et des matières premières dans le futur.

uu The story of solutions (L'histoire des solutions)
uu Re-thinking progress (Repenser le progrès)
uu From Customer to user (Du client à l'utilisateur)

i

uu Cradle to Cradle by Reggs (Le Cradle to Cradle
selon Reggs)
Sites Internet

 Fondation Ellen MacArthur
 Wikipedia : l'économie circulaire
 Cradle to Cradle / EPEA
Conférences TED

uu Conférences TED sur l'économie circulaire

Les ingrédients techniques peuvent également se trouver dans
des boucles fermées. Après la première phase de production,
les produits peuvent être entretenus, réutilisés, refabriqués ou
recyclés. Tout au long du processus de recyclage, l'économie
circulaire met de nouveau l'accent sur la qualité de toutes les
ressources ; il s'agit de surcyclage, par opposition aux stratégies
actuelles qui consistent en du décyclage.
Bien que le secteur du traitement des déchets constate de
potentielles utilisations positives des matériaux décyclés, il s'agit
d'une perte non durable qui peut et doit être réduite au maximum
et, au bout du compte, supprimée.
Dans cette nouvelle approche de boucles de matières, il
existe un nouveau modèle économique qui aide à faciliter
ces changements, au niveau des systèmes. Il a été mis en
place par le Prof. Dr. Walter Stahel2. Il a introduit le concept de
« performance sur le rendement » dans lequel il n'existe pas
de propriétaire pour l'utilisateur d'un produit ; les producteurs
conservent la propriété et l'utilisateur verse une rétribution
en échange des performances d'un produit. Ce concept
est fondamental dans les nouveaux accords économiques
de l'économie circulaire. Il offre de meilleures chances aux
fabricants de contrôler leurs ressources ; il permettra de
se concentrer davantage sur l'entretien, la réutilisation, la
rénovation, la refabrication et l'exploitation minière de minéraux
existants dans leurs propres produits.

2)		
« The Product-Life Factor », prof. dr. Walter Stahel, Product Life
Institute, Geneva, 1982
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D'un point de vue systémique, le changement de propriété, qui
passe du client au fabricant, apporte quelques modifications
majeures :

1. Le fabricant est responsable des performances
2. Le client devient l'utilisateur de ces performances
3. Il y a une boucle de rétroaction pour le fabricant.
Au bout du compte, le fabricant reçoit des encouragements
pour la rénovation ou l'exploitation de matières premières et de
composants dans les produits en fin de vie.

DÉBUT DE
LA PARTIE

1.2 	L'économie circulaire : tendance ou réalité ?
L'économie circulaire apporte un « nouveau »
regard sur le système économique, mais est-elle
fondamentalement ancrée dans la réalité ?
L'économie circulaire est une réponse au système économique
linéaire actuel consistant à « prendre-fabriquer-jeter » et
souvent appelé « Cradle to Grave » (du berceau à la tombe).
L'approche circulaire consiste à : « prendre-fabriquer-utiliserréutiliser-refabriquer-réutiliser-... ». Elle repose sur une
utilisation continue des matériaux et des modèles commerciaux
qui soutiennent un nouveau système de création de valeur.
Une économie circulaire est un système industriel qui prône dès
la conception, la restauration ou la régénération des produits.
Elle remplace les concepts de « fin de vie » et de Cradle to
Grave par la restauration, intègre et promeut l'utilisation d'énergie
renouvelable, élimine l'utilisation de produits chimiques toxiques
(qui perturbent la réutilisation) et conduit à l'élimination des déchets
grâce à la conception supérieure de matériaux, produits, systèmes
et modèles commerciaux. Cela repose sur le travail conceptuel
de « Cradle to Cradle »3 et dont l'aspect le plus élémentaire est
l'innovation du produit. Une économie circulaire se concentre sur
la combinaison de produits et de services intégrés à un modèle
commercial qui aide dans l'ambition d'une entreprise à gagner
de la valeur et à gérer les ressources à court et long termes,
ajoutant ainsi de la valeur aux systèmes écologiques et sociétaux
vivants. En théorie, l'économie circulaire repose sur l'écologie, la
thermo-dynamique et la biologie. Il s'agit d'écologie car il existe
toutes sortes de boucles dans lesquelles différentes formes de
vie dépendent les unes des autres. Cette interdépendance est
essentielle dans l'écologie mais aussi dans un modèle d'économie
circulaire. Il faut également prendre en compte les bases
fondamentales de la thermodynamique. Le deuxième principe de la
thermodynamique est communément attribuée à Rudolf Clausius
qui a déclaré : « L'entropie d'un système isolé, siège d'une agitation
aléatoire, tend à augmenter avec le temps, approchant une valeur
maximale à l'équilibre. » En d'autres termes, la qualité de toutes
les matières utilisées dans la fabrication de produits est souvent
compromise par l'entropie. Cela signifie qu'il faudra davantage
d'énergie pour préserver la qualité des matières ; de l'énergie
réelle, du travail ou même les deux.En biologie, des solutions ont
été développées grâce à l'évolution : par exemple les requins sont
rapides parce que leur peau est adaptée.

Ces solutions peuvent constituer les bases du développement
d'un nouveau produit. En ‘biomimétisme, les techniciens
recherchent des solutions naturelles afin de s'en inspirer pour
améliorer les produits. L'économie circulaire, c'est fermer les
boucles, utiliser l'énergie et créer des produits intelligents et
performants.
L'économie circulaire Repose sur quelques principes :
1. Concevoir en vue d'une réutilisation
2. Accroître la résilience grâce à la diversité
3. Compter sur l'énergie provenant des sources
renouvelables
4. Penser aux systèmes
5. Partager des valeurs

Concevoir en vue d'une réutilisation
Chaque produit a une deuxième vie. Qu'il remplisse sa tâche
dans un marché secondaire ou via le recyclage de ses pièces ou
matériaux essentiels. La première étape est de « se débarrasser
des déchets ». La récupération des matériaux doit être un
minimum pour la réutilisation des produits, pièces ou éléments.
D'un point de vue économique, la valeur intégrée d'un produit
doit être attentivement prise en compte.3

Résilience grâce à la diversité
La capacité des écosystèmes à être reconstituants et résilients
au changement repose sur la (bio)diversité et, pour les systèmes
économiques, cette résilience s'appuie sur différents types de
diversité : connexions, relations clientèle, relations avec les
fournisseurs, ressources et innovations.

3)		
Cradle to Cradle, Remaking the way we make things, Micheal
Braungart and William McDonough, North Point Press, 2002
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Énergie provenant de sources renouvelables
Les économies circulaires auront besoin d'énergie. La
récupération et la refabrication des matériaux dépendent
totalement de la disponibilité d'énergie sous deux formes ;
l'énergie physique et le travail. Le soleil fournit 9 000 fois la
quantité d'énergie nécessaire à l'intégralité des besoins du
système humain chaque seconde de chaque jour : le principal
objectif, lors des prochaines décennies, sera d'exploiter
cette énergie et de l'utiliser pour l'ensemble de nos besoins
énergétiques.

Penser aux systèmes
L'économie circulaire s'articule autour de boucles continues.
Il s'agit d'une approche systémique. Il existe des boucles de
matériaux et de nutriments, mais également des boucles de
responsabilité. Cela implique des « boucles de rétroaction » ;
à savoir, communiquer des informations aux fabricants sur
la qualité de réutilisation ou de recyclage des produits et des
ressources de haute qualité. Les boucles de responsabilité
donnent au fabricant un plus haut niveau de responsabilité en ce
qui concerne le soin apporté aux produits, mais également aux
pièces et aux matériaux nécessaires à cette tâche.

Partager des valeurs
L'économie se définit par les affaires, la création de produits et
la réalisation de profits. Dans les systèmes vivants, on appelle
cela la « Symbiose ». Dans l'économie circulaire, il s'agit de
créer des valeurs grâce aux performances et à entrepreneuriat
coopératif. La création de valeurs partagées pour l'ensemble des
participants aide à faire d'une perspective commerciale à long
terme une réalité.

DÉBUT DE
LA PARTIE

Il s'agit des concepts théoriques qu'un entrepreneur doit
considérer. Oon peut voir ce que cela implique pour le modèle
commercial existant : une entreprise est linéaire lorsqu'elle
fabrique un produit à partir de ressources techniques ou
biologiques, qu'elle le vend à un client (une personne ou
une entreprise). Le client, alors acquéreur du produit en
question devient propriétaire et par ce biais responsable de sa
maintenance et de son traitement en fin de vie. L'entretien et la
maintenance peuvent être inclus, ou pas, dans ce processus.
Les nouveaux modèles commerciaux reposent sur la production
et la livraison de performances de produit à l'utilisateur final. Le
fabricant fournit non seulement le produit mais, également, la
maintenance et l'entretien nécessaires pour que l'utilisateur final
bénéficie des performances optimales du produit. Le système
réel s'apparente de plus en plus à une solution hybride : utiliser
les avantages des deux, ou bien se concentrer sur la diminution
des inconvénients de chaque système.
On pourrait comparer cela à la transition dans les systèmes de
propulsion des navires de haute mer : des navires à vapeur avec
des voiles ont remplacé ceux comportant uniquement des voiles
(fin 19ème siècle - début 20ème siècle). La voiture hybride
constitue un exemple d'utilisation de la nouvelle technologie
(électrique) avec la sécurité de l'ancienne (moteur à combustion).
Cette évolution hybride apparaît encore et encore tout au long de
l'histoire. Pensez à des exemples sous la forme de distribution
d'énergie ; au début du 20ème siècle, les fournisseurs d'énergie
locaux ont créé une alimentation basse tension à travers
plusieurs générateurs qui ne pouvaient fournir de l'énergie que
sur de courtes distances. Les faiblesses de ce système ont
incité à l'innovation, se traduisant notamment par le passage à la
haute tension, ce qui a permis la création d'un réseau électrique
centralisé afin de transporter l'énergie sur de longues distances.
Cela se produit à nouveau aujourd'hui à travers la prévalence de
solutions énergétiques locales durables et efficaces, telles que
les éoliennes, la géothermie et les panneaux solaires, pour ne
citer qu'eux.

L’étape hybride fait partie de la transition : nous utilisons les bons
éléments de l'ancien système pour compenser les premières
défaillances du nouveau système. L'important, c'est la fiabilité.
Alors, maintenant que nous sommes en phase de passer d'une
économie linéaire à une économie circulaire, nous allons avoir
tendance à créer, en premier lieu, des solutions hybrides. Cela
se traduira peut-être par un produit reposant sur les principes
du Cradle to Cradle, mais toujours au sein d'un même modèle
commercial axé sur les ventes. Ce n'est pas une mauvaise
chose, mais il ne s'agit pas là d'un changement fondamental. Sur
le long terme, il devra évoluer et s'adapter au nouveau système
circulaire. Le plus difficile dans cette transition du linéaire au
circulaire est de trouver de nouveaux moyens de mener des
affaires de manière efficace. Quoi de neuf ? Nous avons vu
des initiatives qui comblent l'écart, sous la forme de modèles
hybrides : paiement à l'utilisation et paiement pour les accords
de rendement, propriété collective et partage de ressources, plus
grande attention donnée aux services, etc.
Nous continuerons de trouver de plus en plus de solutions
fondamentales dans le nouveau système circulaire : de
nouveaux modèles commerciaux,
la création de valeur, des solutions
systémiques et des méthodes de
mise en œuvre dans les entreprises,
les organismes et les instituts. Pour
le moment, nous voyons beaucoup
de solutions hybrides. Ne vous
inquiétez pas, c'est une bonne
chose car les solutions existantes
ont toujours de l'intérêt et de la
valeur. Mais, pour être durable sur
le long terme, de nouvelles valeurs
doivent être introduites. Ce genre
de transition ne doit pas être une
révolution ; la voie hybride évolutive
est le meilleur moyen de débuter ce
périple. Travailler dans un modèle
hybride permet de coordonner les qualités du nouveau modèle et
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de l'ancien modèle, mais n'est pas, au bout du compte, l'état final
souhaité. L'importance et la vitesse accrues de l'innovation, le
développement de nouveaux modèles commerciaux, les valeurs
économiques, les contrats et les autres aspects de ces modèles
hybrides initiaux contribueront tous à l'évolution d'une économie
circulaire.
Aujourd'hui, peu d'entreprises existantes fabriquant des produits
peuvent se permettre de faire le choix de l'hybride conduisant à
un changement révolutionnaire du modèle commercial. Celles
qui peuvent se le permettre créent une nouvelle entreprise ou
une branche d'activités distinctes de l'entreprise existante afin
de pleinement développer et allouer les ressources nécessaires
à la réussite. Les innovations en matière de caractéristiques
techniques et de prestations de services peuvent alors être
rapidement introduites dans ces divisions distinctes sans
interférer avec les activités existantes. Lorsque la réussite de la
branche d'activité distincte est éprouvée, les modèles hybrides
peuvent alors être introduits dans les secteurs d'activités
existants au sein de l'entreprise. 4

4)		
Illustration Ellen MacArthur Foundation (after W.McDonough and
M. Braungart)
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1.3 	Quelles compétences dois-je avoir ?
Sachant que l'on m'a enseigné une façon de penser
linéaire, quelles compétences dois-je développer pour
être efficace dans l'économie circulaire ?
Lorsqu'Herman Miller, l'entreprise de mobilier de bureau
novatrice, a utilisé les méthodologies Cradle to Cradle pour
redessiner sa célèbre chaise « Think », elle s'est rendu
compte que ses efforts de conception en matière de démontage
présentaient des avantages significatifs dans le montage réel
de la chaise. La fabrication était plus rapide, moins chère et
plus facile pour les assembleurs. Cet exemple nous démontre
que lorsque l'on commence à résoudre des problèmes linéaires
dans notre chaîne d'approvisionnement, il arrive qu'on puisse
résoudre d'autres problèmes. Les produits, services et modèles
commerciaux circulaires peuvent s'avérer être des puzzles assez
complexes. Mais quel est l'intérêt ? S'atteler à un puzzle peut
être divertissant, alors pourquoi ne pas voir vos efforts comme
un « jeu du changement » ?
Les 8 compétences5 ou savoir-faire6 suivants ont été
identifiés comme étant indispensables pour toute équipe de
projet d'économie circulaire :

1

Entrepreneuriat et développement

Célébrez la diversité

Votre équipe est-elle capable de créer des modèles
commerciaux en misant sur l'avenir et la pensée
circulaire ?

Votre équipe accorde-t-elle de la valeur à la diversité
des contextes sociaux, économiques et écologiques, et
sait-elle ce qu'elle signifie pour la stabilité, la résilience
et la qualité de l'entreprise ?

En offrant « l'espace nécessaire pour avancer » à l'équipe, vous
évaluerez facilement si une personne du groupe a tendance à
protéger le statu quo et la routine habituelle. Les innovateurs
interviendront lorsqu'ils auront l'impression qu'il y a suffisamment
d'espace pour le changement.

5

Écartez les incertitudes

6

Votre personnel et votre équipe de direction sontils capables de relever des défis ou d'écarter les
incertitudes : incertitudes, ignorance, refus et création
d'une action positive ?

Savoir-faire axé sur les produits / services

2

L'équipe garde-t-elle un œil sur les désirs de
l'utilisateur final ou se concentre-t-elle sur les questions
techniques ?

La reconnaissance des besoins du client et des réponses à ces
besoins mène à des initiatives visant à réaliser les performances
nécessaires.

3

7

Pensée systémique et capacité d'identification
des boucles causales
Les membres de l'équipe sont-ils sensibilisés aux
relations et sont-ils ouverts à la rétroaction ?

La capacité de traduire la rétroaction en propositions de service
améliorées montre l’aptitude des innovateurs à identifier les
boucles de rétroaction causales.

4

Concevez des systèmes, des produits et des
services circulaires

Soyez tourné vers l'avenir et original
Votre équipe est-elle tournée vers l'avenir et se
concentre-t-elle sur les solutions de demain ?

5)

The Aldersgate Group published in 2012 the report ‘Skills for a new
economy’ www.aldersgategroup.org.uk
6)
In Dutch : ‘Ecologie voor economie’, Douwe Jan Joustra, OPAi,
2013
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Concevoir directement ou guider les concepteurs en
portant une attention particulière à la qualité de la
pensée circulaire et apporter beaucoup de soin aux
innovations est une capacité que votre entreprise
peut renforcer grâce à des discussions internes et à la
communication avec les parties prenantes.

Soyez créatif, novateur et connecté

8

Créer un esprit d'ouverture à de nouvelles solutions
et rechercher d'autres accords de réseau permet de
transformer vos spécialistes en penseurs coopératifs.
C'est ce qu'il vous faut pour la gestion, la vente et le
développement de produit / service.

L'investissement dans ces compétences vous aidera à avoir
un nouvel aperçu sur les possibilités de l'économie circulaire
pour votre entreprise. Ce nouvel aperçu sera immédiatement
transféré à votre propre entreprise. Il existe un nombre croissant
de formations, de classes de maître et de programmes d'écoles
de commerce en Europe. Consultez un spécialiste ou faites une
recherche sur Google. Sur LinkedIn, vous trouverez des groupes
de discussion sur « l'économie circulaire ».
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dans mon secteur ?

ER
T
S

RE

Mon entreprise est-elle prête ?

ESS

C O N N AÎT
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Moyens de commercialisation,
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parviennent-ils à l'utilisateur
final ?
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Comment passer d'un
produit à un service ?

Qui sont mes parties
prenantes et comment les
faire participer ?

PA

Comment gérer la
dépréciation de
mes produits ?

Comment calculer les
tarifs de mes services ?

Quand dois-je envisager
de repenser les produits en
vue d'une rénovation ?
Comment éviter les clients
non rentables ?

Comment gérer le retour
des produits ?
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Qu'est-ce qui influence
le cycle de vie de mon
produit ?

Pourquoi devrais-je redéfinir
mon produit en vue d'une
refabrication ?
Mes produits sont-ils prêts pour
l'économie circulaire ?
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CONNAÎTRE

2. le niveau de sensibilisation de votre
entreprise et de vos partenaires

Cette section aborde la réactivité de
votre entreprise, des partenaires et des
parties prenantes dans votre chaîne
d'approvisionnement pour l'économie circulaire.
Lorsque vous aurez terminé cette section,
vous serez capable d'évaluer les partenaires
existants et les nouveaux partenaires en
vue de construire une équipe efficace pour
commencer à travailler sur un produit, service
ou modèle commercial circulaire.
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2.1	Mon entreprise est-elle prête ?
Qu'est-ce qui devrait m'inciter à adopter le concept
l'économie circulaire ? Quelles sont les questions
directrices qu'il faudrait analyser de manière critique
et auxquelles il faudrait répondre ? Comment dois-je
évaluer mon entreprise ?
La question générale est, évidemment ‘ : pourquoi devrais-je
participer à l'économie circulaire ?’.
Une transition vers une économie (plus) circulaire s'effectue
pour deux raisons essentielles. La première se rapporte au
profil à long terme de l'entreprise : souhaitez-vous faire partie
de la « solution » ou du problème : persistant ?. Il ne s'agit
bien évidemment pas d'une question très ouverte, mais c'est la
motivation sociétale de changement la plus fondamentale. La
seconde raison revêt un caractère plus pratique : il existe un
besoin de changement. Ce besoin peut s'expliquer par le déclin
de l'économie actuelle ou par la présence de problèmes dans la
continuité de la production.
Si nous décidons de nous concentrer uniquement sur des
considérations pratiques, deux orientations majeures peuvent
être mises en perspectives :

?

Le besoin d'analyse de produits existants et de modèles produitservice dans le cadre de l'économie circulaire est croissant.
Posez-vous la question : « quelle combinaison de performances
de produit et de service est nécessaire ? ». Les questions
que tout entrepreneur doit se poser avant de se lancer dans
l'aventure de l'économie circulaire sont les suivantes :

Redécouvrez vos activités :
 Identifiez des possibilités dans les activités
quotidiennes existantes pour que les sites
pilotes mettent en application les principes
circulaires ;

?

?

 Quelles sont nos réelles activités de base ?
S'agit-il de fournir un produit ou un processus ?
Mais que fournissez-vous réellement ? Pensez
au cas Phillips : vendons-nous des lampes ou
proposons-nous de la lumière aux clients ? Alors,
que vendez-vous réellement : la lampe ou la
lumière ?

 Redécouvrir vos activités permet de redécouvrir
votre qualité réelle, ce qui peut être le début d'une
toute nouvelle entreprise.

 D'abord, analysez les conséquences qu'une
transition vers un modèle axé sur les
performances a pour votre entreprise.

Repensez vos produits et services :

 Définissez votre contexte en termes de
dépendance aux autres entreprises

2. la nécessité de tenir compte des ressources naturelles
limitées.

Ambitions organisationnelles :
 La gloire se profile à l'horizon, mais prenez un
moment pour réfléchir et demandez-vous : que
souhaitez-vous vraiment ? Une évolution sur les
cinq prochaines années ou une révolution dans à
peine quelques années ?

?

 Dans quel domaine souhaitez-vous innover ?
 Qui sont les personnes à qui faire confiance et à
qui laisser l'espace nécessaire pour agir ?
 Comment puis-je associer les personnes
les plus créatives de l'entreprise et les plus
expérimentées ? Ou bien dois-je leur donner des
fonctions distinctes ?
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 Examinez où vont les ressources : analysez leur
utilisation et leur efficacité. Ce qui semblait être
des déchets pourrait devenir la base de nouveaux
produits / services ou une ressource pour d'autres
entreprises ;
 Découvrez quelle est votre qualité réelle et
redécouvrez votre potentiel en matière d'activités :
de nouvelles techniques de production pourraient
offrir de nouvelles perspectives par rapport aux
anciennes méthodologies.

Repensez vos activités réelles :

1. la transition d'une économie axée sur le produit à des
activités axées sur le produit-service et

Dans notre système économique actuel, il est possible de
reconnaître certains modèles commerciaux circulaires. Lorsque
vous avez besoin d'une photocopieuse, des fournisseurs
proposent des contrats pour un certain nombre de pages ou de
copies. Ils apportent la machine et vous offrent les performances
de la photocopieuse. Le fournisseur possède les machines et est
responsable des performances. Lorsque le fournisseur reçoit une
machine neuve ou plus performante, il est libre de la remplacer.
Le fournisseur utilise des pièces des anciennes machines dans
les nouvelles, mais cela ne représente plus une contrainte pour
le client. Le client est facturé au nombre de copies. Une solution
sans tracas.Cet exemple illustre la transition d'une orientation
machine (produit) à une combinaison produit-service. On parle
en France d’économie de la fonctionnalité.

L'une des principales questions à se poser est : de quoi
les utilisateurs de mon produit ont-ils vraiment besoin et
comment puis-je le leur fournir de manière circulaire ?

?

 Analysez comment vous pouvez associer
les produits et les services pour renforcer les
performances réelles. Redéfinissez les produits
si nécessaires afin qu'ils soient très performants,
qu'ils puissent être réutilisés et que les matières
premières puissent être exploitées. Concevez
votre service selon vos relations avec les clients.
 Repensez vos produits afin qu'ils soient
réutilisés, en vous concentrant sur la simplicité de
démontage ;
 Comprenez et redéfinissez (le cas échéant) le
processus et les produits nécessaires pour que le
service fourni aux clients se caractérise par des
performances fiables.

2.2	Qui sont mes parties prenantes et comment les faire participer ?
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Préparer un nouveau modèle économique ou en
modifier un existant requiert la participation de plusieurs
parties prenantes. Souvenez-vous qu'il est impossible
de changer une entreprise en une nuit ; ces parties
prenantes sont donc importantes. Connaissez-vous
toutes ces personnes et avez-vous leur soutien ?
Posez-vous les questions suivantes :

?

Parties prenantes :

 L'économie circulaire est-elle une ambition
individuelle (la vôtre) ou est-elle largement
soutenue par l'entreprise ?

Dans mon entreprise (influence directe) :
•

Direction

 Vous trouvez-vous, vous et les autres individus,
toujours dans la phase consistant à informer le
groupe sur le sujet et à rechercher les avantages
ou le projet est-il clair pour toutes les parties
prenantes ?

•

Propriétaire / Actionnaire

•

Durabilité, installations, marketing, vente, production,
recherche et développement, finance, service,
informatique, RH.

Suivez un certain nombre d'étapes pour décider qui seront
vos parties prenantes. Quel sera leur rôle dans le processus ?
Quel sera leur pouvoir en ce qui concerne le fonctionnement du
concept final ? Les modèles d'économie circulaire nécessitent
l'implication de nombreuses parties dans votre entreprise. Par
exemple, si vos produits sont conçus en vue d'une réutilisation
des composants, mais que vos représentants commerciaux ne
proposent pas de reprendre tout produit utilisé, vous ne recevrez
jamais de composants pour qu'ils soient réutilisés. Si vous créez
un modèle de paiement à l'utilisation pour vos clients et que votre
directeur financier constate des problèmes de reconnaissance
de la vente du produit d'un point de vue comptable, vous n'aurez
pas son soutien.

•

Autour de mon entreprise (une certaine influence) :
•

Dans l'économie (aucune influence / influence très
limitée) :

Fournisseurs, sociétés de conception, clients,
prestataires de services, consultants, banques, sociétés
de crédit-bail, filiales, spécialistes C2C/Experts

Gouvernement, réglementations européennes et locales,
taxes, règles comptables.

?

Remplissez le tableau suivant pour vos parties
prenantes :
Décidez de la manière dont vous communiquerez avec
eux pour obtenir leur engagement.

Parties prenantes et ressources clés requises
Nom

Fonction

Impact sur / Relation avec la mise en œuvre
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Sensibilisation à l'économie circulaire
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2.3	Quelle est la référence dans mon secteur ?
Quels modèles sont déjà en place et quels
enseignements puis-je en tirer ?
Avant de décider de l'approche que vous allez adopter en
matière de modèle d'économie circulaire, vous devez savoir
ce qu'il se passe dans le monde qui vous entoure. Y a-t-il
des normes ou des réglementations minimales auxquelles
vous devez vous conformer ? Actuellement, la plupart des
secteurs et des marchés développent encore leurs modèles
d'économie circulaire, donc peu d'entre eux, voire même
aucun, n'ont atteint la maturité. Cette phase d'immaturité
vous permet de définir les normes et de commencer à créer
la référence. Cependant, avant que vous ne preniez une
quelconque décision, prenez le temps de vous renseigner
sur ce qui se passe actuellement dans votre secteur.

Regardez les sources d'informations suivantes :

Concurrents

Clients

Fournisseurs

Que font vos concurrents ? Visitez leurs sites Internet pour voir
ce qu'ils disent sur leurs pages Durabilité et Économie circulaire.
Puisqu'il s'agit d'un sujet brûlant, beaucoup n'hésitent pas à publier
des communiqués de presse. Il y a beaucoup d'exagération ; ce
qui est présenté comme une solution réelle n'est souvent qu'une
ambition. Vérifiez les informations dont disposent les entreprises
nationales ou européennes. Un petit conseil : prenez le temps de
mener quelques conversations réseau avec des interlocuteurs ou
observateurs pertinents dans votre branche d'activités. Dans un
cadre informel, vous entendrez beaucoup de choses, qu'elles soient
dites directement ou plus subtilement.

Vos clients demandent-ils des solutions en matière d'économie
circulaire ? Ils peuvent utiliser les termes « durabilité » ou
« responsabilité sociale des entreprises » ou bien avoir des
questions sur le recyclage des produits et les éliminations
écologiques. Sachez que la plupart des clients ne savent pas
vraiment à quoi s'attendre de votre part, en tant que fournisseur.
Dans le marché B2B, vous continuerez de rechercher une approche
plus formalisée, et tenterez de trouver des propositions à ce sujet
dans leur offre. Demandez aux clients sélectionnés l'idée qu'ils se
font des modèles d'économie circulaire.

Fournissez-vous des matières premières, des pièces, des
composants ou des produits complets en travaillant sur des
conceptions permettant une réutilisation ? Quels développements
aideront à mettre en œuvre vos ambitions ? Si vous avez un rôle
crucial à jouer dans l'approche de commercialisation « go to market
» de votre/vos fournisseur(s), il(s) s’attend(ent) peut-être à ce que
vous suiviez ses/leurs initiatives. Mais cela marche également
dans l'autre sens ; il est très probable que vous demandiez à vos
fournisseurs de faire les choses différemment afin de soutenir vos
ambitions. Par exemple, demandez à vos fournisseurs de donner
plus de détails sur la teneur de leurs matières consommables ou
bien sur le site où ils se procurent les matières.

?

Organisez une discussion avec les clients. Faites
participer les clients aux différentes étapes du
processus ; pas seulement à cette phase de recherche,
mais également plus tard, pour tester votre nouveau
modèle ou nouvelle offre d'économie circulaire.
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i

Conseil : questionnez vos fournisseurs sur leurs
ambitions en matière d'économie circulaire. Les
entrepreneurs spécialisés dans le traitement des
déchets peuvent vous aider pour ces développements.
Étant donné qu'un grand nombre d'entre eux participent
aux discussions sur la gestion des ressources et
qu'ils ont un rôle important dans la transformation des
« déchets en ressources « , ils pourraient avoir des
informations précieuses pour vous.
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Partenaires intermédiaires

Législations gouvernementales et autres

Les spécialistes

La législation et la réglementation sont les normes en matière
d'hygiène opérationnel qui doivent être prises en considération dans
la mise en place de votre nouveau modèle d'économie circulaire. Y
a-t-il des conditions qui doivent être respectées en ce qui concerne
la responsabilité relative aux produits, à l'élimination de produits,
au recyclage de pièces et à l'utilisation de matériaux ? En quoi
cela affectera-t-il votre entreprise aujourd'hui ou dans un futur
proche ? Les nouvelles normes IFRS et les principes comptables
généralement reconnus (PCGR) des États-Unis contraignent les
clients à reconsidérer la manière dont ils inscrivent leurs biens de
production au bilan. De plus, les fabricants qui passent d'un modèle
de production à un modèle de location ou de paiement à l'utilisation
peuvent rencontrer des problèmes avec la reconnaissance de leurs
ventes. Veillez à bien comprendre l'impact que ces changements
auront sur votre entreprise.

Pensez à embaucher un spécialiste pour vous aider à recueillir
davantage d'informations. Mais soyez critiques en ce qui concerne
les coûts et les bénéfices. Assistez à quelques-uns des nombreux
séminaires organisés autour du sujet. Demandez à un spécialiste
d'organiser un séminaire de haut niveau dans votre entreprise avec
des membres du conseil d'administration, des innovateurs et des
membres du service commercial. Il s'agit d'un petit investissement
mais cela vous donnera, à vous et à votre entreprise, un aperçu des
développements et des possibilités réels.

Prestataires de services

Pays, régions

Les autres

Il existe un certain nombre de prestataires qui fournissent des
services à votre client. Ces entreprises sont impliquées dans l'avis
d'achat, de finance ou de crédit-bail, d'installation, de formation, de
maintenance prévue, de réparation, de logistique, de désinstallation,
de rénovation, de refabrication, etc. Certains de ces services sont
fournis ou contrôlés par votre entreprise, d'autres directement loués
par les partenaires intermédiaires ou les utilisateurs finaux. Parfois,
les services fournis jouent un rôle clé dans la manière dont les
clients perçoivent les avantages de vos produits.
Conseil : Faites un inventaire des services que les prestataires
fournissent dans le cadre de la livraison et de l'utilisation de votre
produit et de l'influence positive ou négative qu'ils peuvent avoir sur
vos ambitions. Poussez votre réflexion plus loin et considérez les
nouveaux participants ou les nouvelles parties qui essaient d'entrer
sur votre marché avec un angle de vue différent.

Si vous vendez et/ou vous procurez vos produits dans différents pays
en Europe ou dans le monde, vous trouverez différentes visions de
l'économie circulaire. Il y a bien plus d'attention portée à ce sujet en
Europe que dans d'autres régions. De plus, ne sous-estimez pas les
ambitions politiques déployées par le gouvernement chinois dans la
mise en œuvre de l'économie circulaire. Recherchez des informations
auprès d'autres entreprises se trouvant dans votre marché
spécifique, dans le monde entier. Comment vos clients se trouvant
dans d'autres régions d'Europe considèrent vos nouveaux modèles
d'économie circulaire, lesquels, sont accueillis avec enthousiasme
dans des pays comme les Pays-Bas et l'Allemagne ? La France et la
Grande-Bretagne travaillent activement sur des modèles d'économie
circulaire. En Belgique, le travail de « Plan C » est reconnu comme
étant fortement attribué à l'économie circulaire. Le gouvernement
de l'Écosse et celui de la Wallonie belge ont récemment rejoint le
programme Circular economy 1007de la fondation Ellen MacArthur.

Les nouvelles idées ne viennent pas des acteurs habituels.
Observez les (petits et) nouveaux acteurs dans et autour de votre
secteur. Les sites Internet peuvent constituer une source abondante
d'informations qui offre aux innovateurs un podium pour une
externalisation ouverte ou un financement collectif (crowd funding).8
Ces petits ou nouveaux acteurs peuvent être les acteurs de niche
ayant le pouvoir d'innovation qui leur permet de faire avancer leurs
entreprises à partir de rien. Observez-les et tirez-en des leçons.
Trouver une manière de coopérer avec eux peut constituer une
initiative utile.

Il s'agit de tous les partenaires entre votre entreprise et l'utilisateur
final. Renseignez-vous sur leurs activités et sur ce que vous pouvez
apprendre grâce à eux.

i

Quand quelqu'un d'autre vend votre produit et/
ou service, vous devez prendre le temps de bien
lui expliquer et de l'informer sur les fonctions et les
avantages de vos produits.

7)		
Circular Economy 100 http://www.ellenmacarthurfoundation.org/
business/ce100
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8)		

for instance : http://www.kickstarter.com
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Que faire avec les informations recueillies ?

?

Rassemblez les informations que vous avez collectées
dans un tableau qui répertorie les potentielles
possibilités et menaces pour votre entreprise. Elles se
révéleront très utiles pour la suite du processus et la
préparation de votre modèle commercial.

Que se passe-t-il dans
mon secteur en matière
d'économie circulaire ?

Possibilités

Menaces

Concurrents

Clients

Fournisseurs

Partenaires intermédiaires

Prestataires de services

Gouvernement /
Législation

Pays, régions

Spécialistes

Autres
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Comment passer d'un
produit à un service ?

PA

Comment gérer la
dépréciation de
mes produits ?

Comment calculer les
tarifs de mes services ?

Quand dois-je envisager
de repenser les produits en
vue d'une rénovation ?
Comment éviter les clients
non rentables ?

Comment gérer le retour
des produits ?
19

Qu'est-ce qui influence
le cycle de vie de mon
produit ?

Pourquoi devrais-je redéfinir
mon produit en vue d'une
refabrication ?
Mes produits sont-ils prêts pour
l'économie circulaire ?
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PARLER

3. de la conception
du produit

Cette partie concerne la conception et la reconception. Lorsque vous aurez terminé cette
partie, vous serez en mesure d'avoir une vision
circulaire des produits physiques que vous
lancez sur le marché et d'évaluer différentes
possibilités de re-conception permettant
peut-être de placer ce produit dans un modèle
économique plus circulaire.
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3.1	Mes produits sont-ils prêts pour l'économie circulaire ?
Quel est l'impact de l'économie circulaire sur nos
produits ? Comment pouvons-nous (re)concevoir en vue
d'une réutilisation ?

Cycles intérieurs :
La maintenance se trouve dans la phase
« utilisation « du cycle de vie du produit et
constitue une activité essentielle pour prolonger
la durée de vie fonctionnelle du produit. La
maintenance peut être considérée comme
le moyen le plus efficace de préserver les
performances optimales des produits et des
matériaux.

De nombreuses entreprises qui ont déjà commencé à adopter
des modèles d'économie circulaire mettent actuellement l'accent
sur la manière d'augmenter les performances et la fiabilité de
leurs produits. Mais les pièces maîtresses fondamentales de
l'économie circulaire, pour de nombreux secteurs, se trouvent
dans les produits mêmes, au niveau de leur prix et de leur
qualité.
La fondation Ellen MacArthur et McKinsey ont identifié deux
cycles de fabrication qui permettaient de maintenir différentes
chaînes de valeur : un cycle intérieur et un cycle extérieur.
Au bout du compte, tous les cycles9sont interconnectés et
influencent la première vie et la vie suivante des produits.

i

La création d'un modèle de réalisation de la
maintenance approprié peut être très rentable.
Comme tous les services d'après-vente, tels que
les pièces de rechange, l'assistance technique
et autres, les services qui améliorent les
performances de vos produits génèrent un plus
gros chiffre d'affaires pour votre entreprise que la
valeur d'origine du produit au moment de la vente.
Réutilisation / Redistribution : de plus en
plus d'entreprises prennent en compte la valeur
du marché secondaire. La réutilisation et la
redistribution peuvent grandement prolonger la
durée de vie d'un produit. On peut le constater,
de nos jours, avec la prolifération du marché
secondaire, facilitée par des magasins et des
services en ligne, comme eBay. Mais on peut
remarquer les premiers signes d'un changement
majeur dans ce marché : les fabricants suivant les
entreprises qui alimentent le marché secondaire
comprendront qu'ils offrent une solution moins
chère aux utilisateurs et que, parfois, la qualité
« vintage » du produit est un argument de
vente unique. Il s'agit souvent de nouveaux ou
différents groupes d'utilisateurs / de clients pour
les entreprises, qui représentent donc un nouveau
marché.

9)

See the online Circular Economy Toolkit (Institute for Manufacturing,
University of Cambridge) : www.Circulareconomytoolkit.org

i
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La rénovation / refabrication, telles qu’elles sont
illustrées dans l’exemple de la photocopieuse : les
entreprises utilisent le système de reprise afin de
réutiliser des pièces pour fabriquer de nouvelles
machines. De nombreuses pièces jouissent d’une durée
de vie et d’utilisation prolongée et peuvent faire partie
de machines de la prochaine génération. Ces pièces
peuvent être utilisées dans les futures générations de
nouvelles machines, pour des restaurations partielles
ou simplement pour améliorer l’aspect esthétique du
produit. Cette approche influencera la conception des
futures générations des produits, car ils deviendront des
produits « conçus pour être réutilisés ».

Cycle extérieur :

i

Le recyclage est la récupération de matériaux après
la fin de vie des produits. Il s'agit généralement d'un
système de traitement des déchets dans lequel les
matériaux de valeur sont retirés des déchets : le fer,
le bois, le verre, le papier, les textiles et, dans une
certaine mesure, les composants électroniques. Il s'agit
des ressources potentielles pour de nouvelles phases
de production. La qualité du recyclage augmente
rapidement. Le décyclage classique dans lequel les
ressources perdent leur pureté et leur qualité est
remplacé par le surcyclage. Le surcyclage signifie que
les ressources de grande qualité sont parfois générées
à différentes fins. Après avoir recueilli les matériaux
ayant le plus de valeur, le reste est déchiqueté et trié
selon les types de ressources courants. Dans cette
approche, les déchets deviennent des nouveaux
matériaux pour le processus de production. Une
conception en vue d'un recyclage aidera à recycler des
ressources de valeur et réduira, au bout du compte,
le coût de production pour la prochaine génération de
produits.
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Conception des produits et services

Maintenance et réparation :

Réutilisation et redistribution :

Quelques défis en matière de conception peuvent être
formulés pour chacun des cycles. Dans l'économie circulaire,
la conception est une question clé. Tout d'abord, il y a certains
choix d'ordre général à faire lorsque vous établissez un modèle
d'économie circulaire. Des directives seront alors données pour
chaque « cycle d'activités » qui aborde la conception spécifique
des produits et des services.

En ce qui concerne l'entretien, la maintenance peut être
simplifiée et améliorée grâce aux considérations et aux choix
judicieux ayant eu lieu lors de la phase de conception du
produit. Certaines conceptions de produits se prêtent bien
aux modèles d'économie circulaire en raison de la simplicité
de leur conception. D'autres produits doivent être redéfinis en
gardant en tête la facilité de maintenance et l'aptitude à l'usage.
Lors d'un projet de recherche à l'université polytechnique
de Delft, un étudiant a découvert qu'il fallait 45 minutes pour
accéder aux pièces essentielles d'une machine à café. Cela
rend les interventions d'entretien régulières coûteuses et
difficiles à justifier d'un point de vue économique. Les éléments
essentiels de conception pour la maintenance et la réparation
sont10 : la facilité d'accès, de montage, de manipulation et
d'interchangeabilité des pièces, la simplicité des diagnostics de
défaillances, la sécurité du technicien, l'accès rapide aux points
de diagnostic et de lubrification, la réduction du nombre total de
branchements électriques et la simplicité des réglages finaux.

Cela peut initialement être difficile du point de vue de la
conception. D'abord, il doit y avoir de la demande ou un marché
secondaire pour les produits. Au bout du compte, le client doit
voir la valeur dans la qualité et le prix des produits d'occasion
ou rénovés. C'est en partie une question culturelle ; les produits
de qualité dans certains marchés sont souvent considérés
comme « vintage » et ont donc toujours de la valeur et
sont très prisés. C'est également une question technique : le
produit fonctionne-t-il toujours correctement ? De nombreuses
entreprises comprennent les différences entre les marchés
primaire, secondaire et tertiaire et tirent des bénéfices de chacun
(d'un point de vue commercial). Certains fabricants considèrent
que leur implication dans ces cycles de vie supplémentaires des
équipements compromet les ventes de leurs nouveaux produits.
Mais ces cycles de vie sont bénéfiques lorsque celui qui pourrait
en tirer le plus profit est le fabricant d'origine et lorsque celui-ci
s'engage activement dans la récupération des composants en
vue d'une amélioration des performances de ses produits lors du
2ème et du 3ème cycle de vie des équipements. Ces marchés
deviennent de plus en plus courants, alors pourquoi ne pas en
faire partie ? Par exemple : le fabricant de chaises de bureau
ergonomiques, BMA Ergonomics NL, reprend les anciennes
chaises à un prix raisonnable lorsque de nouvelles chaises sont
installées. Les anciennes chaises seront « surcyclées » avec
de nouvelles pièces et BMA leur a trouvé un marché vintage
en Finlande : une bonne analyse de rentabilité est née. Par
conséquent, du point de vue de la conception, il est important
de pouvoir surcycler le produit sans énormes coûts de maind'œuvre et de matériaux.

Choix spécifiques en matière de
conception
Comme indiqué ci-dessus, il existe différents cycles de
performances dans l'économie circulaire. Vous trouverez
certaines indications ci-dessous pour relier les cycles aux
défis de conception qui reposent en partie sur des questions
que les entrepreneurs se posent à ce sujet et en partie sur
les caractéristiques spécifiques associées aux cycles de
performances.

10)

Maintainability Engineering by Alex Hammond Babb, David J. 		
Smith (Hardback, 1973)
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Philips décrit son processus de la manière
suivante

Rénovation et refabrication :
En ce qui concerne la rénovation et la refabrication, 11certaines
connotations générales doivent être prises en compte :
1. La technologie nécessaire doit être mise à disposition
pour extraire des composants sans dommage ;
2. Le produit doit être fabriqué (au moins partiellement) à
partir de pièces standardisées et interchangeables ;
3. Le coût du surcyclage est relativement bas, par rapport à
celui d'une réutilisation ;
4. La technologie des pièces du produit et leurs
performances sont stables durant plus d'un cycle de vie
du produit ;
5. Équilibre coût-recettes positif en ce qui concerne
la rénovation ou la refabrication, contrairement aux
options d'élimination ou à l'impact environnemental de la
législation.

i

« Si la conception du produit le permet et s'il existe
un processus approprié pour le retour des produits
utilisés (chaîne de logistique inverse), il est possible de
disposer d'un solide modèle commercial en matière de
refabrication des produits. »
Nabil Nasr et Michael Thurston, 2006)12

Grâce aux contrats axés sur le rendement, la conception du
produit 12peut être adaptée à une rénovation, et un réseau
de prise en charge de la logistique de retours adéquat devra
être mis à disposition. En vue d'améliorer la refabrication et
la rénovation, prenez en compte les éléments suivants lors
de la phase de conception : facilité de démontage, nombre
de connexions, outils requis pour le démontage, facilité de
réassemblage, potentiel de mise à niveau et modularité des
pièces.

Les ressources pour les nouveaux produits
électroniques, ainsi que le traitement des déchets
électroniques, deviennent de plus en plus essentiels
au fur et à mesure que nous créons, concevons
et fabriquons des volumes croissants de produits
électroniques à l'échelle mondiale. Cependant,
la recyclabilité des composants électroniques est
limitée et un pourcentage important de composants
électroniques ne se retrouve même pas dans le flux de
déchets appropriés. Dans le cadre du projet GreenElec
d'ENIAC, Philips coopère avec d'autres fabricants et
organismes de recyclage pour qu'il y ait conformité
entre la conception des produits et leur traitement en fin
de vie.

Recyclage
Les produits qui feront partie des processus d'élimination et de
recyclage doivent être exempts d'éléments toxiques, pouvoir être
démontés en des matériaux les plus purs possible, comporter
un volume minime de pièces non recyclables et maximiser
l'utilisation de matériaux recyclables.
Philips a conçu l'une de ses lampes LED de sorte que, dans
le broyeur, les différents matériaux tombent facilement en
morceaux, car ce genre de produit ne sera pas renvoyé en vue
d'une réutilisation ou d'une rénovation. Le meilleur conseil que
l'on puisse donner au concepteur de produit est de suivre les
principes directeurs et ses connaissances en matière de Cradle
to Cradle.

i

uu Vidéo de Philips
 Extrait sur le recyclage

Le projet vise

i

 Des combinaisons de matériaux adaptées au
recyclage
 Des règles de conception pour les composants et
les produits électroniques prenant en compte les
processus de recyclage
 Une identification des appareils et composants
recyclables / récupérables
 Des méthodes et une technologie de tri des
appareils et composants en flux de déchets bien
définis
 Une séparation optimale des flux de déchets pour
une récupération maximale
 Des modèles commerciaux et un appui des
politiques qui encouragent au recyclage / à la
réutilisation des composants électroniques

11)

Roadmap to Remanufacturing, Mare Advies, October 2013.

12)
Nabil Nasr and Michael Thurston’s 2006 paper « Remanufacturing
: A Key. Enabler to Sustainable Product Systems », Rochester Institute of
Technology, Rochester, NY - USA
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 À mettre en avant les efforts de Philips en matière
de développement et de mise en œuvre de
directives de conception. La redéfinition d'une
lampe LED illustre bien cela.
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3.2	Qu'est-ce qui influence le cycle de vie de mon produit ?
Connaissez-vous des produits dans votre secteur que
l'on considère comme étant sans valeur et que l'on
élimine, alors que leur état technique est intact, c.-à-d.
qu'ils ont encore une valeur intrinsèque ?

Fabriquer des objets qui durent une éternité n'est pas, en luimême, un objectif de l'économie circulaire. Mais si les produits
peuvent être réutilisés, cela permet de réduire l'empreinte
carbone et l'énergie nécessaire pour créer à nouveau ce produit
à partir de matières premières. Néanmoins, même des produits
en parfait état sont éliminés pour plusieurs raisons qui n'ont rien
à voir avec leur état technique. Une Playstation 2 n'a plus d'utilité
et sa valeur à la revente est proche de 0 € car il est impossible
de l'utiliser pour jouer aux derniers jeux sortis. Les vêtements
qui ont plus de 5 ans sont généralement démodés car la mode
évolue, et un camion datant de 92 n'a pas d'utilité dans la plupart
des villes européennes car ses émissions de CO2 sont trop
élevées.
Lors de la redéfinition d'un produit pour une économie circulaire,
il est essentiel de savoir ce qui détermine sa vie économique
et utile. Dans les prochains chapitres, trois influences sont
identifiées afin de vous aider à commencer à réfléchir aux cycles
de vie : la mode, la politique et l'innovation. Ces influences
semblent plutôt évidentes, mais les concepteurs de produits
ne parviennent pas souvent à suivre ces tendances. C'est
compréhensible car ils sont souvent confrontés à des défis en
matière de conception qui visent à maximiser les profits autour
d'un seul paramètre de conception. Les produits ayant le plus de
succès dans une économie circulaire sont ceux qui sont conçus
en vue d'être facilement rénovés ou mis à niveau lorsqu'ils
connaissent un déclin technique ou des obstacles suite à des
cycles de vie connus.

En quoi la mode influence-t-elle ma conception ?
H&M est souvent accusé de fabriquer des vêtements de
« qualité inférieure ». On pourrait affirmer que c'est le cas
lorsque l'on se place du point de vue du cycle de vie technique.
Ses produits sont généralement moins chers que les produits
concurrentiels et, effectivement, ne durent pas aussi longtemps
que d'autres vêtements plus chers. Cependant, du point de vue
de l'économie circulaire, la durée de vie technique est plutôt
conforme à la durée pendant laquelle les produits sont « censés
être à la mode ». On s'attend à ce que, la saison suivante,
le client achète des couleurs et des designs différents, alors
pourquoi un t-shirt ou une jupe devrait-il/elle durer 3 ou 4 ans ?
La plupart des autres « vêtements haute qualité » sont éliminés
alors qu'ils sont encore en bon état technique. La même théorie
s'applique aux produits industriels.
L'apparence d'un avion, d'un train, d'un chariot élévateur ou
même d'un tapis de course dans une salle de sport peut ne pas
ressembler à ce que vous aviez en tête lorsque vous pensiez
à un design à la mode. Cependant, ces produits peuvent
également sembler obsolètes alors qu'en fait, ils fonctionnent
toujours de manière optimale. La conception modulaire des
« boîtiers » enveloppant les produits industriels peut être un
outil efficace pour que cette apparence reste attrayante aux yeux
des utilisateurs.
Par exemple, jetez un œil au site Internet Technogym pour
voir comment ils prolongent le cycle de vie de leur équipement
de sport. Non seulement les pièces usées et détériorées sont
rénovées, mais les boîtiers peuvent être remplacés afin de
correspondre aux changements de conception.13
Dans tous les cas, l'économie circulaire met l'accent sur
l'utilisation de ressources pures, saines et récupérables.

13) Image and ™ courtesy of Technogym.com
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?

Votre produit ou service correspond-il aux dernières
tendances en matière de conception ? Demandez à
un panel de clients actuels ce qu'ils pensent de votre
produit. Votre produit leur apporte-t-il une valeur ajoutée
lorsqu'il est plus ou moins à la mode?

DÉBUT DE
LA PARTIE

En quoi la politique influence-t-elle ma conception ?

Comment puis-je concevoir en vue d'une innovation ?

Des subventions, des règles, des réglementations et des
mesures incitatives sont utilisées dans le monde entier dans le
but d'influencer le processus de prise de décision des utilisateurs
de produits. Les voitures électriques aux Pays-Bas connaissent
une plus forte demande que dans les autres pays européens
en raison d'avantages fiscaux accordés aux conducteurs de
voitures de location. Par ailleurs, sur le marché de l'occasion,
ces avantages sont moins importants et ces véhicules ne sont
pas au prix fort. Le résultat est que les voitures électriques
déprécient assez rapidement par rapport aux voitures à diesel
et essence du même type. Un tel marché serait bénéfique si les
blocs-batteries pouvaient être recyclés et remplacés par des
neufs, renforçant ainsi la valeur et la longévité du véhicule sur le
marché secondaire.

Concevoir en ayant une future innovation en tête est
probablement l'une des choses les plus difficiles à faire. Prévoir
la prochaine percée technologique est pratiquement impossible.
Néanmoins, certaines habitudes de production qu'ont les
fabricants pourraient être améliorées. La conception modulaire
permet la mise à niveau de certaines pièces clés lorsque des
composants avancés sur le plan technologique sont disponibles.

Le moteur électrique pourrait même être rénové et réutilisé
dans une nouvelle voiture de location, permettant ainsi au
fournisseur et à l'utilisateur final de profiter au maximum des
avantages fiscaux correspondants. On peut également prendre
l'exemple de Schmitz Cargobull, un fabricant allemand de
remorques, dont un grand nombre de remorques d'occasion
sont utilisées par des transporteurs russes. En Russie, diverses
règles et réglementations applicables requièrent la modification
de la conception de la remorque. Schmitz a donc créé un kit
de mise à niveau post-marché, qui permet de modifier ses
remorques standard afin de rapidement les adapter au transport
transfrontalier 14et de les vendre sur le marché secondaire.

?

14)

Cela est particulièrement vrai pour les produits qui comportent
de multiples innovations. Un robot de traite a une durée de vie
technique de 20 ans. Cependant, si le dernier logiciel en date
n'est pas compatible avec certains composants spécifiques, tels
que les capteurs laser, la machine est susceptible de devenir
obsolète au bout de 6 ans.
Lorsqu'Apple a lancé l'IPad 1, il savait déjà qu'une mise à niveau
de l'appareil photo et du processeur serait nécessaire au cours
des deux années suivantes. La conception de l'IPad empêchait
les utilisateurs finaux de mettre à niveau leur appareil, ce qui a
conduit un grand nombre d'entre eux à acheter un IPad II moins
de deux ans plus tard. Le fait qu'aujourd'hui, un nombre croissant
de produits contiennent des ordinateurs, des disques durs et des
logiciels raccourcit le cycle de vie des produits traditionnellement
durables, qui deviennent obsolètes plus rapidement.

?

Une initiative, consistant à s'adapter afin de contrer cette
tendance à la courte durée de vie technologique, a été lancée
aux Pays-Bas : le Phonebloks. 15Ce concept repose sur les
techniques d'assemblage simples que les blocs « Lego »
utilisent.
Qu'il soit possible ou non de fabriquer cet appareil à la plus
longue durée de vie aujourd'hui, le modèle d'externalisation
ouverte a fait l'objet d'une grande attention dernièrement ; la
vidéo « Phonebloks » sur YouTube a récolté plus de 18 millions
de vues. À présent, cette idée intéresse beaucoup certaines
entreprises, comme Motorola, et a rencontré beaucoup de
succès sur Internet fin 2013.
Toute cette idée a été portée par le désir de prolonger la durée
de vie des produits et de réduire les effets que ces appareils ont
sur l'environnement.

Le cycle de vie de votre produit ou de votre service estil influencé par l'innovation ? Pouvez-vous le redéfinir
afin de pouvoir réaliser des mises à niveau ?

En quoi le cycle de vie de votre produit ou de votre
service est-il influencé par la politique ? Pourriez-vous
atténuer ce risque ?

http://www.cargobull.com/en/

15)
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Phonebloks
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3.3	Comment gérer la dépréciation de mes produits ?

Les produits perdent de leur valeur de différentes manières. Certaines produits ne valent plus rien une fois que vous les avez achetés
(par exemple, un costume sur mesure). D'autres produits conservent leur valeur pendant longtemps. Il existe même des produits dont
la valeur augmente avec le temps ; par exemple, un olivier, des briques, un bon vin ou des voitures anciennes. Afin de gérer la durée
du cycle de vie de vos produits, vous devez comprendre l'intégralité de leur cycle de vie économique. Dans le chapitre 3.2 « Qu'est-ce
qui influence le cycle de vie de mon produit ? », vous avez appris que la politique, la mode et l'innovation influencent le cycle de vie
économique des produits, indépendamment de leur cycle de vie technique. Vous pouvez ralentir la dépréciation de vos produits en
créant des cycles de vie plus longs et des modèles commerciaux reposant sur des services plus rentables.

Indiquez les chiffres correspondant à vos
produits dans l'image
1. Prix d'investissement.

?

3. Valeur en troisième vie (la plus faible valeur à
laquelle vous verrez des personnes acheter votre
produit).

Comment fonctionne la dépréciation sur un cycle de vie
et puis-je avoir une influence sur la dépréciation de mes produits ?

4. Valeur de rebut.

PRICE EQUIPMENT

1st Life

2. Valeur d'occasion au moment où la plupart des
vendeurs le revendent.

?

Comment puis-je influencer la valeur de la deuxième
vie de mes produits ? En redéfinissant mes produits,
pourrais-je augmenter l'effet vintage ou la valeur de ces
derniers à la fin de leur cycle de vie ?

?

Comment puis-je augmenter la valeur de récupération
des matériaux composant mes produits ?

2nd Life

1.
High end
user

2.
Price /
Quality

€

3rd life

€

3.
Low price
user

€

€

4.
Scrap
value
AGE OF EQUIPMENT

€
€
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3.4	Quand dois-je envisager de repenser les produits en vue d'une rénovation ?
Il existe plusieurs méthodologies d'évaluation permettant de
déterminer l'attrait de la rénovation et de la refabrication d'un
certain produit ou composant. La plupart d'entre elles identifie
3 indicateurs qui sont représentés schématiquement dans la
figure ci-dessous :

Ce graphique n'est pas facile à utiliser (il ne donne pas
d'informations concrètes sur la prochaine étape), mais il vous
aidera à déterminer la voie à suivre pour acquérir de la valeur.
Nous donnerons par la suite plus de détails sur chacun des
indicateurs.

Les trois indicateurs de base sont :
1. La durée d'utilisation du produit ou du composant par
cycle de vie ?
2. Combien de pièces sont adaptées à une réutilisation /
peuvent être réutilisées ?

?

Déterminez où se situe votre produit actuel (ou le
produit circulaire que vous souhaitez développer) dans
le graphique ci-dessous et s'il peut être intéressant de le
rénover ou de le refabriquer.

3. Effort et complexité techniques du processus de
refabrication ?
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Que signifie la durée d'utilisation d'un composant au
cours d'un cycle de vie ?
Les produits ont une période d'utilisation générale. Vérifiez
combien de temps votre client utilise généralement un produit ou
un composant. La chaussure constitue un bon exemple à étudier.
Des chaussures fonctionnelles sont généralement jetées car la
semelle est usée, alors que le reste de la chaussure n'est qu'à
30 % de sa durée de vie utile. On pourrait revoir les composants
de la semelle de la chaussure de sorte qu'ils soient facilement
remplacés. Dans ce cas, le composant de la semelle peut être
remplacé 2 fois au cours du cycle de vie total d'une chaussure,
ce qui rend la re-conception intéressante. Cependant, si l'on
considère que la chaussure est vraiment un « accessoire de
mode », elle peut n'être utilisée que pendant une période de
6 mois.
Dans ce cas, la semelle ne s'use pas pendant sa durée de
vie utile et il y a peu d'intérêt à revoir la conception de ce
composant.

?

Potentiel de rénovation
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Certains composants à l'usure normale de vos produits
durent-ils beaucoup plus ou moins longtemps que
la durée de vie utile moyenne de vos produits ? Si
oui, pourriez-vous mettre à niveau ou déclasser ce
composant afin qu'il corresponde mieux au cycle de vie
global du produit ?

Comment puis-je évaluer la quantité (en chiffres ou en
pourcentage) d'un produit ou
d'un composant qui peut être réutilisée ?
Les produits sont généralement constitués de plusieurs pièces et
composants. Par exemple, une voiture est formée de plusieurs
composants qui, en théorie, pourraient être remplacés. Chacun
d'entre eux a son propre cycle de vie technique, de mode /
esthétique, d'innovation et politique. La valeur totale de la
voiture est la somme de la valeur du cycle de vie de toutes ces
pièces. Lorsque les composants du produit sont, par exemple,
« rétrocompatibles », cela signifie que les pièces des anciennes
versions d'un produit peuvent être utilisées dans les nouvelles
versions d'un produit. Les composants présentant un cycle
d'innovation lent (comme les batteries, les pièces de moteur, les
amortisseurs, les turbos, etc.) peuvent être réutilisés dans de
nouvelles voitures. Ces éléments fonctionnels ne font pas partie
du cycle de vie lié à la mode de la voiture et cela ennuie donc
moins le client final si ces types de composants sont réutilisés.

?

Si vous disposez de différentes versions de vos produits
ou services, examinez les composants avec lesquels
votre produit a été fabriqué dans sa précédente version.

?

Combien de composants auriez-vous pu, en théorie,
réutilisé dans votre dernier produit ? Si ce chiffre
est bas, vous pourriez peut-être vous demander si
vos concepteurs sont au courant et font ce choix
délibérément ou bien s'il s'agit du résultat inconnu de
changements de conception ?

À quel niveau d'efforts et de complexité techniques
s'attend-on ?
Dans l'exemple de rénovation d'une voiture ci-dessus, il y a
plusieurs composants qui sont facilement remplacés. Les pneus,
les ampoules et la batterie peuvent être échangés grâce à une
mécanique de base en moins d'une demi-heure. Cependant,
lorsque l'on veut changer la boîte de vitesses, l'intérieur ou
la lunette arrière, davantage de connaissances et de temps
sont nécessaires. En concevant des produits moins avancés
ou modulaires, les composants peuvent être remplacés plus
facilement.

?

Pourriez-vous simplifier certaines pièces de votre
produit ou les fabriquer dans les mêmes matériaux afin
de faciliter l'entretien et la maintenance ?
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3.5	Pourquoi devrais-je redéfinir mon produit en vue d'une refabrication ?

Aujourd'hui, la plupart des produits sont (délibérément) fabriqués
de manière à ne pas pouvoir être réparés, mis à niveau ou
réutilisés. C'est le résultat de décennies d'optimisation de la
production, pendant lesquelles le marché encourageait les
fabricants à créer des produits moins chers. Ce modèle dépend
de la vente de nouveaux produits. En plus de cela, l'attention
se porte sur la génération d'un chiffre d'affaires au moment où
le nouveau produit est vendu. L'accent est donc mis sur un
assemblage peu coûteux et rapide et sur la production d'une
nouvelle version du même produit. Ainsi, la réparation et la
réutilisation ont été négligées dans la plupart des paramètres de
conception. La re conception des produits représente une valeur
ajoutée pour les entreprises qui souhaitent :
1. Fournir au client des produits qui ne leur font pas
ressentir de culpabilité
2. Créer le coût total d'offre d'utilisation / de propriété le
plus intéressant
3. Optimiser les coûts de réparation et de maintenance sur
le cycle de vie d'un produit
4. Proposer aux clients des produits modulaires et des
options de réparation
5. Permettre de récupérer des pièces de rechange et des
matières premières viables à la fin de vie d'un produit
16

i

Voici un exemple clair illustrant pourquoi et comment un
téléphone portable pourrait être redéfini :

uu Regardez la vidéo sur le Phonebloks

16)

Image copyright Phonebloks
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ESSAYER

4. de parvenir à un nouveau
modèle de service

Cette section permet de comprendre le service
que vous pourriez potentiellement fournir.
Passer des lampes à la lumière, des voitures
aux kilomètres et des photocopieuses aux
impressions. Un service plutôt qu'un produit est
un concept qui semble facile. Mais comment
le mettre en place ? Lorsque vous aurez
terminé cette partie, vous comprendrez mieux
comment rassembler l'utilisation des produits,
la maintenance et le traitement en fin de vie en
un tarif unique. Vous connaîtrez également les
écueils que comporte la prestation de services
aux mauvais clients, ainsi que la manière dont
votre assistance contactera vos clients.
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4.1	Comment passer d'un produit à un service ?
Afin de déterminer la norme en matière de performances
et sa combinaison produit-service correspondante, on
doit commencer par évaluer les exigences de l'utilisateur.
Les modèles commerciaux axés sur les services sont
particulièrement attractifs lorsque vos produits deviennent des
marchandises sur le marché. Par exemple, tous les téléphones
portables sont capables de fournir une connectivité et tous les
bars offrent un excellent café. Alors, pourquoi le client en choisit
un plutôt qu'un autre ? Pour le service global. L'une des pierres
angulaires de l'économie circulaire est le contrat axé sur le
rendement. Lorsque le fournisseur de produits / services assume
la responsabilité des performances du produit fourni.

5 choix en faveur d'un contrat axé sur
le rendement :
17

1. Les produits / services doivent être expérimentés du
point de vue des utilisateurs.
Les besoins des utilisateurs et la capacité d'un prestataire de
services à les satisfaire guident leur décision à faire appel à une
entreprise plutôt qu'à une autre pour des contrats axés sur le
rendement. Les informations des bases de données ne suffisent
pas à identifier ces besoins. Dans le cadre de la conception de
services, l'exemple suivant est souvent utilisé ; imaginez deux
clients.
Ils sont tous les deux nés en 1948, en Grande-Bretagne, sont
mariés, ont réussi et sont riches. Ils aiment aussi tous les deux
les chiens et les Alpes, ont au moins deux enfants et sont
heureux en ménage. Une image apparaît soudain, mais cela
vous donne-t-il une idée des habitudes de ces clients potentiels ?
Ce pourrait aussi bien être le prince Charles qu'Ozzy Osbourne.
Les données ont donc de l'importance mais une meilleure
compréhension du client s'effectue grâce à une analyse de
ses habitudes, de sa culture, de son contexte social et de sa
motivation. Obtenir des informations authentiques sur le client
est un travail laborieux ; vous devez intégrer certains de vos
clients réels et potentiels dans le processus.

2. Utilisez le pouvoir créatif des individus
Faites appel à différents groupes de spécialistes dans votre
entreprise et invitez des clients à participer à votre processus
de conception de services. Les spécialistes du marketing, les
ingénieurs, les directeurs, le personnel de première ligne et
les clients créeront, ensemble, un esprit de reconnaissance,
d'interaction et de créativité. Même si tout le monde n'a pas, par
définition, un esprit créatif, les interactions permettront de mettre
de nombreuses idées sur la table. Les concepteurs de services
faciliteront le processus de sorte que les flots de pensées
individuels se libéreront et que les interactions mèneront à des
idées encore meilleures. Pour la conception de services, il existe
un grand nombre d'outils et de méthodes permettant d'obtenir
des informations authentiques du point de vue de différents
utilisateurs. Recherchez des concepteurs qui sont capables de
créer un processus de conception de services.18

i
?

Trouvez les réelles motivations de vos clients pour faire
leurs choix. Allez vers eux pour voir ce qu'ils font, ce
qu'ils recherchent et ce qu'ils font vraiment. Discutez de
leurs besoins avec les clients.

17)
Partly based on : ‘This is service design thinking.’ BIS Publishers,
Amsterdam, 2011
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Lorsque vous travaillez à la conception de services,
trouvez des spécialistes
qui peuvent adapter vos innovations21. Dans le
domaine de la conception de services, le recours à la
prospection commerciale est une méthode efficace
qui vous aidera à réaliser vos ambitions. Trouvez
une société ou un spécialiste de la conception de
services qui a accès à une « prospection commerciale
circulaire « .

 Génération de modèles commerciaux

18)

for example : http://www.designthinkingnetwork.com
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3. Adaptez-vous au rythme de l'utilisateur.

4. Rendez le service concret.

5. Comportez-vous comme un aigle.

Les services ne sont pas une action unique, tout comme une
vente. Il est fondamental de prendre en compte les conditions
relatives aux services et les changements ultérieurs des besoins
de l'utilisateur en lien avec les performances que vous vous
êtes engagé à fournir par contrat. Chaque service associé à des
performances suivra un cycle de développement en trois étapes :

Dans l'économie circulaire, tout est question de performances
: on ne s'intéresse pas au mécanisme de la voiture, mais
aux kilomètres qu'elle va parcourir. Les clients ont tendance
à s'intéresser de plus en plus aux performances lorsque les
kilomètres sont parcourus sans encombre. Les systèmes
d'autopartage, les services d'éclairage, un revêtement de sol
confortable, les sièges qui améliorent la santé du personnel ;
voici les combinaisons produit-service qui ont de la valeur,
aujourd'hui et dans le futur. Les services sont l'élément invisible
des performances. Si le client ne constate leur réalisation qu'en
les identifiant sur la facture mensuelle, on rate des occasions et il
y a déséquilibre. Le planning affiché dans les toilettes publiques
et signé par les agents d'entretien montre bien comment
l'utilisateur reconnaîtra les efforts de ceux qui fournissent le
service dans l'intérêt de la santé et de l'hygiène.

L'aigle a une vue plongeante sur la situation globale et a le
regard affûté pour remarquer de petits détails. Le client voit,
entend, sent, touche et goûte les services et les performances
fournis. En tant que fournisseur, vous devez voir, ressentir,
entendre, sentir, toucher et goûter encore davantage et plus tôt.
Ceci explique pourquoi vous et votre entreprise devez devenir
des aigles ; pas pour attraper votre proie, mais pour offrir vos
services au bon moment, en ayant une profonde compréhension
de l'ensemble des éléments que vos produits et services doivent
fournir.

La période de pré-service (communication avec l'utilisateur et
prise de connaissance des performances dont il a besoin), la
période du service réel (les clients bénéficient des performances)
et la période de post-service ultérieure (pendant laquelle la
responsabilité d'après utilisation compte). Comme pour toute
bonne pièce de théâtre ou tout bon film, il faut créer une attente
relative aux performances, sans pression pour l'utilisateur. Les
événements relatifs aux services doivent se dérouler en gardant
un œil sur les attentes du client. Tout d'abord, il vous faudra des
clients actuels satisfaits, ainsi que des références pour de futures
activités.

?

Faites appel à des spécialistes qui connaissent le
« sentiment « et « l'insécurité « des clients. Portez
une attention particulière à la valeur des changements
de comportement des clients : le client a toujours raison
ou a, au moins, le droit de faire ses propres choix.
Adaptez-vous !

On pourrait également prendre comme exemple le mécanicien
qui, après avoir réalisé l'entretien requis, serre la main de
l'utilisateur final chez le client.
Tout comme ce que Philips a fait lorsqu'il a commencé à
proposer des contrats axés sur le rendement en matière
d'éclairage : en montrant au client la quantité d'énergie
économisée.
Il s'agit uniquement de générer une appréciation et de montrer
un engagement actif. N'en faites pas trop : personne n'aime
recevoir du courrier indésirable comme preuve d'un engagement.
Des petits indicateurs suffisent généralement. Pensez à la feuille
de papier toilette pliée, qui montre le passage du service de
nettoyage dans les hôtels.

?

Trouvez les indicateurs de vos propres services ou
performances pour le client. Pouvez-vous en ajouter
d'autres ?
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?

Comportez-vous comme un aigle au travail : observez,
écoutez et vivez vos concepts !
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4.2	Moyens de commercialisation :
comment mes produits parviennent-ils à l'utilisateur final ?
Cette partie écrit en quoi il est important de comprendre
comment les produits parviennent à l'utilisateur final. Les
moyens de commercialisation ont un impact sur ce que
et comment vous pouvez influencer avec un (nouveau)
modèle d'économie circulaire.

Les nouveaux modèles d'économie circulaire auront un impact
sur les rôles des partenaires intermédiaires. Ils englobent la
transformation d'un flux de livraison unidirectionnel (linéaire)
allant du fabricant à l'utilisateur final en une gestion continue
des produits, ainsi que la logistique inverse requise à la fin de
la première vie du produit, afin que sa deuxième vie puisse
commencer.

Quelle est votre approche commerciale ?

En quoi la manière dont le produit ou
le service est lancé sur le marché a de
l'importance ?

Les produits et les services parviennent à leurs utilisateurs
finaux via des canaux directs ou indirects, reliant les fabricants
aux utilisateurs finaux. La décision d'emprunter une voie directe
(directement du producteur à l'utilisateur final) ou indirecte
(avec des grossistes et des détaillants / négociants) est prise en
fonction de différents critères, tels que : le volume, la valeur de
l'offre, la version standardisée ou personnalisée du produit, la
proximité des marchés, les services supplémentaires, le choix
des clients, etc. Tout au long du parcours, tous les partenaires
intermédiaires jouent un rôle et offrent de la valeur aux
fournisseurs en amont et aux clients en aval. Dans chaque étape
du canal, il y a des changements de propriété, des risques, des
considérations financières, etc. (voir figure).

Producers

Physical
Possession

Wholesalers

Le succès de votre nouveau concept d'économie circulaire
dépend beaucoup de la manière dont il est proposé au canal et à
l'utilisateur final.
1. Dans un modèle direct, vous avez un contrôle immédiat
sur la manière dont vos produits et services sont
proposés aux clients, et sur les conseils qui leur sont
donnés pour en bénéficier de manière optimale.
2. Dans un modèle indirect, vous devez d'abord convaincre
votre partenaire intermédiaire / revendeur de vos
nouveaux concepts / produits, puis lui fournir les outils
nécessaires pour les présenter aux utilisateurs finaux.

Physical
Possession

Retailers

Physical
Possession

Ownership

Ownership

Ownership

Promotion

Promotion

Promotion

Negotiation

Negotiation

Negotiation

Financing

Financing

Financing

Risking

Risking

Risking

Ordering

Ordering

Ordering

Payment

Payment

Payment
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Consumers Industrial
and Household

Si le concept ne plaît pas aux partenaires intermédiaires,
ils ne le vendront pas et peuvent même (directement
ou indirectement) ralentir vos efforts. D'un autre
côté, si vous les convainquez, vous disposerez d'un
canal puissant qui contribuera à la réussite de votre
programme.

Dois-je envisager d'en faire plus moimême ?
La plupart des entreprises associent des ventes directes à des
(grands) utilisateurs finaux et des ventes indirectes via des
distributeurs et des concessionnaires, notamment pour les
clients dans les marchés internationaux. Cela vous permet de
tester des concepts dans différents canaux. Vous pouvez, en
effet, envisager une intégration verticale dans deux sens :
Une intégration vers l'avant vous permet de participer
davantage aux activités de vente du produit à l'utilisateur final.
Par exemple, en proposant un concept de financement à
l'utilisateur final avec un contrat trimestriel indiquant la manière et
les conditions requises pour le retour des produits, vous pourrez
contrôler le flux de produits destinés à une rénovation et à un
redéploiement en amont.
L'intégration en arrière vous donne plus de contrôle sur les
activités d'approvisionnement en matériaux et en pièces. En
vous procurant des matériaux plus près de leur site de création,
ceux-ci auront davantage tendance à être fournis et fabriqués de
manière à satisfaire vos ambitions en matière de responsabilité
sociale des entreprises.

?

Déterminez votre manière actuelle de commercialiser
les produits dans le graphique à gauche. Réfléchissez
à la manière dont les différents flux changeraient dans
votre potentiel modèle commercial axé sur les services
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4.3	À quels clients dois-je d'abord m'adresser ?
Qui sont vos clients actuels ? Et qui sont vos clients
dans votre nouveau modèle d'économie circulaire ?

Il est très probable que vous ayez différentes réponses à ces
questions. Cela dépend, bien sûr, de la manière dont vous
menez vos affaires aujourd'hui. Mais, surtout, un grand nombre
de vos clients achètent de nouveaux produits auprès de vous. Et
une fois que la fin de la vie économique ou technique de votre
produit aura été atteinte, vous essaierez de les retenir et de
vendre un autre nouveau produit.
C'est un cycle sans fin. Mais, dans le nouveau modèle, vous
développerez votre marché de manière à atteindre de nouveaux
groupes de clients qui utilisent vos produits de manière efficace
au cours de leur 2ème ou 3ème (voire plus) cycle de vie. Et
vous disposerez de modèles pour fermer la boucle et garder
le contrôle (ou au moins être fortement impliqué) sur ce qui se
passe avec vos produits une fois qu'ils ont quitté votre site de
fabrication.

?

Qui vont être vos clients pilotes ? Choisissez ceux qui
s'engagent à faire un partenariat avec vous. Ceux qui
sont d'accord pour expérimenter et collaborer ; les
clients qui voient les avantages à travailler avec vous
pour créer des modèles d'économie circulaire (une
situation gagnant-gagnant).

i

Les hôpitaux et les cliniques universitaires s'intéressent
à la dernière technologie en date et ont les budgets
requis pour mettre régulièrement leurs produits
à niveau. Ils achètent d'abord la toute nouvelle
technologie et sont disposés à payer plus cher,
particulièrement si cela peut les aider dans leurs
recherches et leur apporter la reconnaissance dans le
monde de la santé, à l'échelle internationale.
Les hôpitaux régionaux ont de nombreux patients
qui nécessitent des procédures de diagnostic et de
fonctionnement standard. Leur objectif est de réduire
les coûts et les listes d'attente. Leur priorité est
d'acheter des produits fiables qui font le travail sans
fonctions supplémentaires inutiles. Cela ne les dérange
pas d'acquérir un appareil d'imagerie rénové de
6 ans coûtant 75 % du prix d'un appareil neuf. Mais le
fournisseur doit garantir ses performances.

?

?

2,5%

Innovators

13,5%

Early Adopters
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34%

Early Majority

Segmentez vos clients et identifiez les innovateurs et
les premiers utilisateurs. Décidez où vous lancez vos
nouveaux produits et services.

La vente de produits d'occasion ou rénovés peut également vous
amener de nouveaux clients dans des marchés internationaux
émergents. La réutilisation de composants ou de matières
premières peut faire apparaître des clients dans un domaine
complètement différent.

i

Comment allez-vous éviter les conflits entre canaux pour
les produits neufs et les produits d'occasion. Si votre équipe
commerciale et vos concessionnaires se concentrent
uniquement sur la vente de nouveaux produits, ils considéreront
les produits d'occasion comme concurrents et feront obstacle à
vos ambitions à cet égard.
Pouvez-vous différencier vos clients selon les exigences
qu'ils ont ? Qui sont les clients pour votre nouveau
produit ou votre nouvelle offre de service ? Et qui
sont ceux qui utilisent des produits de seconde vie ou
plus ? Vous remarquerez qu'il existe une occasion de
développer votre part de marché.

Parlez-vous avec les bonnes personnes dans l'entreprise de
votre client ? Lorsque vous parlerez de vos ambitions avec
un client, vous découvrirez que vous devrez peut-être vous
adresser à d'autres unités de prise de décisions. La plupart de
vos contacts doivent se faire avec la gestion des achats ou de
la production. Pour discuter de vos plans en matière d'économie
circulaire, vous devrez peut-être convaincre le directeur financier,
le responsable durabilité, voire le directeur général.

Jetez un œil à cet exemple frappant :

 Les sacs Freitag

34%

Late Majority

16%

Laggards
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4.4	Comment calculer les tarifs de mes services ?
Les contrats axés sur le rendement présentent différents
modèles de livraison. Cela dépend du niveau de service
qu'un client souhaite sous-traiter et le niveau de risque
que vous pouvez gérer en tant qu'entreprise. Cette section
identifie trois termes couramment utilisés dans le cadre
d'un contrat axé sur le rendement et explique les éléments
couverts avec ce niveau de service.

Comment puis-je calculer les coûts totaux
de propriété ?
Généralement, ce calcul est présenté sous la forme d'un tarif
mensuel, trimestriel ou annuel. Les informations suivantes sont
nécessaires pour effectuer le calcul pour le produit que vous
souhaitez évaluer :
1. Déterminez la période d'utilisation pendant laquelle vous
souhaitez déprécier votre produit :
2. Le prix d'investissement :
3. Le taux d'intérêt que vous versez à votre banque
4. Le nombre total de services programmés (pièces et maind'œuvre) que le produit nécessitera en fonction de la
période d'utilisation pour une application particulière.
Sur Excel, il existe une fonction (PMT) qui vous permet de
calculer un tarif mensuel à l'aide de ces informations. Dans
ce modèle, le client ne prend pas en compte le temps qu'il
consacre à la gestion, l'entretien, les pannes inattendues et les
coûts d'utilisation, tels que les taxes, les assurances et les frais
d'inspection. Les connaissances de l'opérateur et du propriétaire
permettent d'identifier tous les risques liés au fonctionnement
des produits.

?

Faites l'expérience en utilisant ces valeurs et observez
comment le prolongement de la période d'utilisation
d'un produit influe sur votre prix par mois.

Comment puis-je calculer les coûts totaux
d'utilisation ?

Comment puis-je calculer les coûts totaux
d'entretien ?

Ce calcul est généralement présenté sous la forme d'un tarif à
l'heure, au kilomètre, au mile, à l'impression ou au scan. Utilisez
les informations supplémentaires suivantes pour le produit que
vous souhaitez évaluer :

Ce calcul est généralement présenté sous la forme d'un
abonnement, d'une licence ou d'un service.

5. Un indicateur d'utilisation qui reflète l'utilisation pour ce
produit pendant la période définie
6. La valeur résiduelle (le prix de votre produit d'occasion à
la fin de la période définie)
7. Les taxes, les frais réguliers (assurances comprises) en
lien avec l'utilisation du produit
8. Les coûts d'entretien et de maintenance pour votre
produit pendant la période d'utilisation définie
9. Les licences d'utilisation de logiciel nécessaires pour
surveiller / gérer le produit
Recalculez le paiement mensuel en incluant la valeur résiduelle
de la seconde vie. Additionnez tous les coûts associés à la
période d'utilisation et divisez ces coûts par le nombre de mois
pendant lesquels le client prévoit d'utiliser le produit. Ajoutez
les deux coûts mensuels et divisez-les par le coût d'utilisation
mensuel prévu du produit.
Dans ce modèle, vous assumez tous les types de risques qui se
présentent normalement au client. À quel prix puis-je revendre le
produit ? Les frais de main-d'œuvre augmentent-ils pendant cette
période ? L'usure normale est-elle correctement calculée, et mon
produit est-il aussi performant que prévu ?

?

Faites l'expérience en utilisant ces valeurs et observez
comment le prolongement de la période d'utilisation
d'un produit influe sur votre incertitude.
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?

Trouvez les informations supplémentaires suivantes
pour le produit que vous souhaitez évaluer et ajoutezles aux données recueillies pour calculer le coût total de
l'utilisation.

10. La consommation d'énergie nécessaire pour faire
fonctionner vos produits
11. Les conseils, les consultations, les inspections, les mises
à niveau, les services d'assistance
Recalculez le paiement mensuel en incluant la valeur résiduelle
de la seconde vie. Additionnez tous les coûts associés à la
période d'utilisation en incluant les éléments ci-dessus et divisez
ces coûts par le nombre de mois pendant lesquels le client
prévoit d'utiliser le produit. Il faut également inclure la réalisation
de mises à niveau.

?

Calculez la différence en % entre les coûts totaux de
service et les coûts totaux de propriété de vos produits.
Lorsque le % est faible, il est moins risqué de vendre
votre produit à l'utilisation plutôt que lorsque le % de
coûts d'utilisation est élevé.

Lorsque vous êtes parvenu à la fin de vos calculs, synthétisez
vos conclusions. Soyez conscient que le calcul des services
est un vaste exercice. En outre, établir le bon contrat et vendre
le service calculé est difficile et exige de la diligence. En règle
générale, les clients ne sont pas souvent adeptes du calcul du
coût total de propriété de vos produits, vous devrez donc les aider
à comprendre les différents aspects nécessaires à ce calcul, tels
que la maintenance programmée et non programmée, les temps
d'arrêt, le suivi de l'utilisation et la gestion.
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4.5	Comment éviter les clients non rentables ?
Y a-t-il des utilisateurs de vos produits actuels que vous
identifiez comme des « mauvais clients » ?

Lorsque l'on est occupé à rechercher des clients à qui l'on
souhaite vendre son « service circulaire », on oublie facilement
qu'il y a aussi des clients dont on ne veut pas. Notamment
lorsque l'on souhaite fournir des services. Il existe une règle
comportementale selon laquelle les clients qui ne « possèdent
» pas les produits sont moins soigneux que les « propriétaires
» de produits. Pensez à la manière dont certaines personnes
traitent une voiture de location par rapport à leur propre voiture.

Alors, comment pouvez-vous surmonter
ces problèmes ?

Lorsque vous louez une machine à laver ou un tracteur, par
exemple, il peut y avoir une prime pour les entreprises et
les personnes « soigneuses » qui louent vos produits car
ces clients accordent de la valeur à « l'externalisation de la
réparation et de la maintenance et aux assurances » puisqu'ils
ont eu des coûts élevés dans leurs activités actuelles.
Vous devrez facturer votre service afin de concurrencer les
« bons » clients sur les coûts de service totaux. Cependant, si
vous n'établissez pas les bonnes conditions contractuelles et ne
convainquez pas les « bons clients » avec cette proposition,
vous risquez de vous retrouver avec des « mauvais clients » qui
paient le prix des bons clients. Le sentiment de propriété pourrait
être essentiel pour influencer le comportement de certains
clients et n'avoir aucune importance pour d'autres. Pensez à la
différence entre une chambre d'hôtel et une chambre d'hôte.

•

Segmentez vos clients et décidez des personnes à qui
vous souhaitez offrir votre nouvelle offre de service (et à
qui vous ne souhaitez pas le faire).

•

Ayez des arguments clairs, ce qui implique un accord sur
la manière dont le produit est utilisé et entretenu.

•

L'inclusion de règles sur les frais supplémentaires sera
de la responsabilité du client si le produit est utilisé plus
longtemps que prévu, endommagé ou perdu.

•

Surveillez le produit pendant l'utilisation. Inspectez
régulièrement le produit.

•

Adaptez votre offre lorsque vous êtes confronté à des
événements auxquels vous n'aviez pas pensé. Vous
développez un nouveau produit, vous ne pouvez donc
pas tout savoir à l'avance.

•

Proposez des primes pour récompenser les « bonnes
pratiques » pendant l'utilisation.

Pensez à utiliser la technologie pour surveiller vos produits
pendant l'utilisation. Plusieurs appareils GPS sont disponibles
pour suivre la localisation de tout produit mobile. À l'aide d'une
technologie de relevé des compteurs à distance, vous pouvez
surveiller l'utilisation (heures, kilomètres). Une technologie plus
avancée permet de réaliser des diagnostics complets à distance,
en mesurant jusqu'à 20 paramètres sur le produit. Les étiquettes
QR et RFID peuvent être utilisées pour vérifier que le produit se
trouve toujours à l'emplacement prévu.
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Définition du « Lemons problem «

i

Le problème de l'asymétrie d'information entre
l'acheteur et le vendeur d'un investissement ou
d'un produit a été traité dans un article de 1970
par l'économiste George Akerlof, popularisé sous
l'appellation « Lemons problem « . Le terme provient de
la démonstration d'Akerlof du concept de l'information
asymétrique grâce à l'exemple de voitures d'occasion
défectueuses, appelées « lemons « sur le marché,
aux États-Unis. L'asymétrie d'information a lieu lorsque
les parties à une transaction n'ont pas le même niveau
d'informations nécessaires pour prendre une décision
éclairée. Par exemple, sur le marché des voitures
d'occasion, le vendeur ne peut généralement pas
déterminer précisément la valeur d'un véhicule et peut
donc n'être disposé qu'à payer un prix moyen pour
acquérir celui-ci, soit un prix situé entre un prix bas et
un prix élevé. Cependant, cela fait pencher la balance
en faveur d'un vendeur de guimbardes, puisque même
un prix moyen pour une guimbarde sera supérieur
au prix qu'elle rapporterait si l'acheteur savait à
l'avance que ce véhicule était bien une guimbarde. Ce
phénomène désavantage également le vendeur d'une
bonne voiture d'occasion, puisque le meilleur prix qu'il
puisse espérer est un prix moyen, et non le prix élevé
que devrait coûter la voiture.
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4.6	Comment gérer le retour des produits ?
Comment puis-je conserver la propriété ?

La partie technique de l'économie circulaire repose sur le
concept selon lequel les produits sont collectés auprès du
premier client et préparés pour être réutilisés lors de leur
seconde vie ou plus. Combien des produits que vous vendez
sont actuellement renvoyés ? Et qu'en faites-vous ? Il y a de
grandes chances que, comme de nombreuses entreprises,
aucun produit utilisé ne vous soit renvoyé. Ou bien, si vous
vendez des produits de grande valeur, vous disposez peut-être
de quelques produits repris que vous vendez après un nettoyage
et des réparations rapides. Ce chapitre vous décrit comment se
déroule votre participation, en tant que fabricant, à une chaîne
d'approvisionnement en boucle fermée pour votre produit.

•

Que pouvez-vous donc faire pour vous assurer que les
produits vous reviennent bien après x années d'utilisation ?
En d'autres termes, comment pouvez-vous conserver la
propriété des produits ? Voici quelques solutions pour y
parvenir :
•

•

Les ventes avec reprise : lorsque vous vendez un nouveau
produit, vous proposez au client un prix de reprise pour
le produit qu'il avait. Le prix de reprise est souvent donné
sous la forme d'une promotion sur la vente du nouveau
produit. Des reprises peuvent être proposées pour votre
propre marque, ainsi que pour d'autres marques. Il s'agit
d'une pratique très courante avec les voitures, les chariots
élévateurs, les produits agricoles, médicaux et autres qui ont
une importante valeur après la période d'utilisation initiale.
Le prix de rachat garanti : au moment de vendre le
nouveau produit, donnez au client un prix garanti auquel
vous rachèterez le produit. Parmi les conditions, on trouve
généralement l'état et l'utilisation (heures, kilomètres) du
produit, le prix, le lieu et le moment du retour. Cette méthode
peut avoir une influence sur le traitement de votre vente
initiale d'un point de vue comptable.

•

Le bail, au lieu de la vente du produit : louez le produit au
client. Cette option serait viable pour les produits d'une valeur
supérieure à 15 000 € qui sont utilisés par les entreprises.
Le client bénéficie d'un paiement échelonné sur une période
définie et de faibles frais mensuels. Le contrat de bail dure
pendant une période déterminée (généralement, 3 à 5 ans)
après laquelle le client retourne le produit. Vous pouvez vous
mettre d'accord avec la société de bail pour que les produits
renvoyés intègrent vos processus de seconde vie.
Les formes les plus simples sont les contrats de bail
d'exploitation avec lesquels le client n'a pas le risque de
posséder les produits pendant leur cycle de vie complet et
de s'occuper de leur élimination finale ; il a simplement le
droit de l'utiliser pendant une période spécifique. Les baux
tous frais compris vous permettent également d'inclure la
maintenance et d'autres services dans le contrat. Cela vous
donne l'avantage supplémentaire d'avoir des informations
sur la manière dont les produits sont utilisés et sur leur bon
entretien. De nombreux fabricants proposent des baux sous
leur marque, en tant que programme de financement de
ventes, ou disposent d'un programme de référence auprès
d'une entreprise de location.
La location : on donne au client le droit d'utiliser le produit
pendant une période limitée, allant d'un jour à un an. Le
client ne devient jamais le propriétaire du produit, mais
l'utilise puis le retourne à sa convenance. Les locations
comprennent normalement tous les services de maintenance
et les services supplémentaires, tels que les assurances.
Les locations sont très courantes pour les automobiles, les
camions / remorques, les chariots élévateurs à fourche, les
outils, etc. En tant que fabricant, vous pouvez disposer vousmême d'une flotte de location ou travailler avec une société
de location tierce. Les flottes de location ayant une durée
d'utilisation initiale relativement courte, cette option vous
permet de faire rapidement passer de nouveaux produits par
leur phase de première utilisation et de contrôler la valeur
des produits d'occasion. Avec la location, vous avez un bon
contrôle sur les produits que vous mettez en location et sur
le moment le plus approprié pour les retirer de la flotte de
location afin de les placer dans une autre application. Les
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constructeurs automobiles placent des modèles neufs dans
les flottes de location pour que ces modèles intègrent le
marché des voitures d'occasion après 6 mois. Cela permet
de rassurer les nouveaux acheteurs quant à la valeur de leur
voiture d'occasion.
•

Un paiement à l'utilisation : le client paie pour les
performances du produit. Cela lui permet de ne pas payer
lorsqu'il n'utilise pas le produit. L'utilisation qui va en être
faite est généralement estimée au préalable (par exemple,
1 200 heures/an, 30 000 kilomètres/an ou 7 000 copies/
mois). Le client s'engage à une utilisation et à une période
d’utilisations minimales (généralement, quelques années). Le
coût mensuel final est flexible et dépend de l'utilisation.
Ces modèles ont gagné en popularité et offrent la flexibilité
dont les clients ont besoin. Le plus important est que le client
dispose d'un produit dont les performances sont conformes à
ses besoins. La marque, le type ou l'âge exact du produit n'a
pas tant d'importance.

•

L'élimination / la mise au rebut : pour les produits qui n'ont
pas une grande valeur résiduelle, vous pouvez mettre à
disposition du client un service d'élimination ou de mise au
rebut. Certains clients sont disposés à payer pour éliminer les
produits qui ne leur servent plus. Fournissez-leur un certificat
prouvant que le produit est éliminé de manière écologique.
Cela permet de libérer les clients de leurs obligations.
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Que faire des produits qui me sont
retournés ?
Si vous avez mis en place certaines formes de maintien de la
propriété des produits, qu'en faites-vous ?

Vous pouvez faire plusieurs choses avec les
produits qui vous sont retournés :

Tout d'abord, vérifiez que vos processus logistiques peuvent
gérer la logistique inverse des produits utilisés (autorisation de
retour, transport, inspection stockage, administration). Si vous
avez tout cela sous contrôle, vous êtes sur la bonne voie pour
parvenir à une chaîne d'approvisionnement en boucle fermée.

 Les vendre / redéployer* « tels quels « à un
autre utilisateur final ou segment de marché ;
 Rénover le produit, puis le vendre à un autre
utilisateur final ou segment de marché ;

i

 Faire passer le produit par un processus de
refabrication, puis le vendre à un autre utilisateur
final ou segment de marché ;
 Récupérer les pièces. Utilisez les pièces pour
remplir vos futures obligations concernant les
pièces ;
 Récupérer les matières premières pour les utiliser
dans votre propre processus de production ou
pour les vendre à quelqu'un d'autre.

?

Savez-vous quelle est la valeur des composants des
produits lorsqu'ils sont utilisés pendant x années ?

* Vendre signifie s'assurer que le produit est utilisé au cours de son
prochain cycle de vie. Cela est également possible grâce à l'un des
modèles de service décrits dans la précédente section.
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5. comment vous pouvez en faire
un modèle économique rentable

compte qu'un grand nombre de bonnes idées
et intentions finissent à la poubelle.

Nous espérons que vous avez, à présent,
une vision claire du produit ou du service que
votre entreprise va fournir dans le cadre de
l'économie circulaire. Ce chapitre parle du
calcul d'une analyse de rentabilité dans ce
cadre.

Par conséquent, présenter une analyse de
rentabilité selon laquelle le client paiera le prix
fort en échange de votre produit par rapport au
prix d'un produit concurrent, parce qu'il s'agit
d'un « produit circulaire », est le pire modèle
commercial possible. L'économie circulaire ne
deviendra pas réelle simplement parce que
les produits et services dans cette économie
sont circulaires. L'économie circulaire et
son potentiel marketing peuvent initialement
vous amener certains clients informés lors
des premières années d'activités. Mais, avec

On pourrait affirmer qu'un grand nombre
d'idées durables ne sont pas très viables sur le
plan financier dans le monde d'aujourd'hui. À la
Chambre de commerce, vous pouvez trouver
des statistiques sur les nouvelles entreprises
démarrées en comparaison aux entreprises
arrêtées. Étudier ces chiffres pendant
5 minutes vous permettra de vous rendre
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le temps, votre proposition deviendra une
pratique commerciale si tous les participants y
trouvent une valeur intrinsèque ; le client, les
fournisseurs, les partenaires intermédiaires et
l'environnement.
Quel que soit le produit ou le service que
vous placez dans l'économie circulaire, veillez
à ce qu'il soit payé par des personnes qui
lui accordent de la valeur. En lisant bien ce
chapitre, vous ne tomberez pas dans les
mêmes pièges que vos prédécesseurs.

DÉBUT DE
LA PARTIE

5.1	Comment gérer les coûts de développement ?

L'image ci-dessous montre le cycle de vie de votre produit ou
service. Il montre clairement que vos coûts de développement
doivent être compensés par des recettes avec le temps. Cette
partie sur les choix informés pour un modèle d'économie
circulaire vous aidera à recueillir des informations sur les futurs
profits et investissements nécessaires pour créer une proposition
circulaire rentable.

?

À quel stade de leur cycle de vie se trouvent vos
produits actuels ? Veuillez l'indiquer sur le graphique
ci-dessous.

La plupart de vos produits actuels sont-ils concentrés au
milieu ou à droite du graphique ? Réalisez-vous actuellement
suffisamment de bénéfices ? Pouvez-vous affirmer, en toute
honnêteté, que votre modèle commercial sera durable dans
5 ans, s'il reste inchangé ? Et dans 10 ans ?
Si toutes vos propositions se trouvent à gauche du graphique,
avez-vous suffisamment de potentiel pour développer vos
activités avec le temps ? Le temps qu'il faudra pour mener à bien
le développement, lancer le produit et parvenir à une croissance
représente-t-il un risque pour ces produits ?
Au vu de la durée du cycle de vie du produit, pouvez-vous
estimer le temps qu'il vous faut pour « récolter le fruit » de vos
investissements ? Sachez que les marchés sont féroces et que
les concurrents tentant de copier votre proposition constituent un
risque sérieux.

REVENUE

Menons-nous des activités ou un projet ?
Il est remarquable de constater le nombre de modèles
commerciaux qui partent de zéro. Les réunions de brainstorming
ont généralement tendance à créer des concepts totalement
nouveaux et « fous ». Susciter l'enthousiasme pour une
telle idée est généralement plus facile que de changer
progressivement une proposition existante sur le marché.
En marketing, on dit : « voulez-vous une révolution ou une
évolution ? ». Néanmoins, disposer d'une équipe de spécialistes
qui font délibérément des petits pas dans la bonne direction tout
en menant leurs affaires normales a plus de chances de réussir
que d'investir massivement dans « l'inconnu ». Certaines
entreprises font le choix de suivre la « voie de la révolution » et
de créer un nouveau service ou une nouvelle entreprise, en plus
de l'entreprise existante. Cela permet de diminuer les risques
dans la proposition existante et de donner aux innovateurs
la possibilité d'explorer et de développer quelque chose de
totalement nouveau.

?

development

Introduction

Growth

Maturity

Decline
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TIME

Ai-je besoin de développer ma proposition commerciale
en un mois ou puis-je prendre une année ?
Souhaitez-vous entamer une révolution ou une
évolution ? Commencer une révolution sans le
financement et le temps nécessaires est une perte
d'énergie. Lorsque vous prévoyez une révolution,
assurez-vous d'avoir le budget nécessaire et décidez
si la création d'une nouvelle entreprise ou une division
distincte de l'entreprise existante est la meilleure
solution pour développer votre produit circulaire.
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Comment prendre le risque d'échouer à
bon marché ?
Les grands détaillants, comme Procter et Gamble et Unilever,
disposent de services marketing et d'innovation qui conçoivent
un grand nombre de nouveaux produits chaque semaine. Pour
eux, le développement de produit n'est pas une expérience
« unique dans une vie ». Dans ce cadre, ils testent également
diverses nouvelles combinaisons produit / marché dans les
supermarchés. Ils savent que seul un petit pourcentage d'entre
elles rencontrera le succès. Avec cela en tête, ils prédéterminent
des critères stricts pour décider du lancement du produit ou
non, et ils définissent des objectifs et des attentes clairs. Si vous
savez que vous ne parviendrez pas à lancer un produit rentable,
tout ce qui vous reste à faire est « d'échouer à bon marché » !

?

De quel budget pouvez-vous disposer pour votre
nouvelle proposition commerciale sans nuire à vos
activités quotidiennes ?

Coûts irrécupérables

Préfinancement de vos ventes

Le concept de coûts irrécupérables existe depuis un moment.
Son mantra, c'est : « Nous avons déjà investi tellement de
temps et d'argent que ce serait du gâchis d'arrêter maintenant. »

Lorsque votre proposition est réussie, vous vous retrouvez à
fournir de plus en plus de produits ou de services. Puisqu'il est
courant dans le domaine des services de fournir ces services
avant d'être payé en échange, comment allez-vous payer ces
frais alors que vos modèles circulaires gagnent en popularité ?
Cela devient un gros problème lorsque les entreprises
passent d'un modèle axé sur les produits à un modèle axé
sur les produits et services. Une solution à ce problème est le
préfinancement de la partie entretien et maintenance de ces
produits.

Lorsque vous entendez ces signaux, il est temps de vous
réveiller et de passer attentivement en revue vos activités car
cela peut constituer un avertissement de pertes potentielles
si aucune mesure corrective n'est prise. Ce concept est bien
expliqué dans l'exemple de match de football suivant :
Vous avez un billet pour un match de football qui a été payé il y a
quelques temps, mais vous vous rendez compte maintenant que
vous ne voulez pas y aller. Deux options s'offrent à vous :
1. Même si vous avez payé le billet, vous décidez de ne
pas y aller et de faire quelque chose de divertissant à la
place.
2. Puisque vous avez payé l'entrée, vous décidez d'assister
au match et de supporter le match de football, qui n'est
pas votre sport préféré.
Dans les deux cas, vous avez payé le billet donc cette partie de
la décision n'affecte plus le futur. Si vous regrettez d'avoir acheté
le billet, la décision actuelle doit être prise en fonction de votre
envie d'aller voir le match, quel que soit le prix, tout simplement
comme si vous alliez voir un match gratuitement.
Vous penseriez rationnellement que tout le monde ferait le
premier choix. Mais, en réalité, un grand nombre de décisions
sont prises à partir de motivations irrationnelles, les individus
n'aimant pas être associés à des pertes ou des projets qui ont
échoué.

i

Soyez conscient que ce genre de raisonnement amène
les entreprises à la faillite. Faites preuve d'intelligence,
prenez du recul et réévaluez si vous ne constatez pas
de succès pendant la période prévue.
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?

Quelle serait le capital requis pour votre entreprise
si vous souhaitiez transférer 25 % de votre chiffre
d'affaires annuel de la vente de produit pure vers un
service ? Qui va fournir cet argent ?
Si, demain, tous vos clients veulent obtenir vos produits
sous la forme d'un service, comment géreriez-vous
cela ?
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5.2	Rendement des investissements  : y a-t-il quelque chose à gagner ?
Savez-vous combien d'argent vous devez investir pour
réaliser un premier prototype de votre concept ?

Vos activités et vos initiatives doivent permettre de réaliser
des bénéfices. Ne confondez pas économie circulaire et
philanthropie. L'économie circulaire ne s'appelle pas comme
ça pour rien : vos activités doivent s'accompagner d'un flux de
trésorerie durable et d'un rendement de vos investissements et
doivent pouvoir vous apporter des recettes pour poursuivre vos
activités.

Coûts de renonciation
Lorsque l'on travaille au développement d'un produit dans le
cadre de l'économie circulaire, on ne peut pas travailler sur
d'autres projets. Cette réalité semble évidente mais est souvent
négligée par les personnes créatives.

Coûts du projet
Il est possible qu'il faille beaucoup de temps avant que vos
plans d'économie circulaire ne commencent à rapporter de
l'argent. Qui va mener le projet et combien de temps allez-vous
lui consacrer ? Quels coûts liés au développement de produit
estimez-vous que votre entreprise prendra en charge ? Le
nouveau modèle va-t-il être accepté par le marché au cours
du premier mois de lancement ? Ou bien allez-vous utiliser la
nouvelle proposition essentiellement à des fins de marketing ?

Préparation aux imprévus

i

Établissez un aperçu clair et honnête des coûts que
vous prévoyez d'investir.

N'ayez pas trop d'ambitions en ce qui concerne les bénéfices
financiers. Mais cela ne veut pas dire qu'il faut être pessimiste.
Soyez critique sur votre produit et la qualité organisationnelle,
notamment lorsque vous commencez à fournir des services à
vos clients.
Préparez-vous à rencontrer quelques obstacles au cours du
processus ; les premiers utilisateurs de vos services circulaires
se montreront compréhensifs.

?

Quels développements et activités auriez-vous
poursuivis si vous n'aviez jamais entendu parler de
l'économie circulaire et de ses possibilités ? Quelle
rentabilité ou satisfaction ces activités peuventelles apporter ? Les résultats potentiels d'un projet
d'économie circulaire apportent-ils à votre entreprise
suffisamment de succès pour les années à venir ?

Reconnaissance des ventes et flux de
trésorerie
Votre nouveau produit d'économie circulaire permettra
d'amener votre entreprise vers un modèle davantage axé sur
les services. Cela aura un impact sur la reconnaissance des
recettes de ces ventes. Lorsque vous vendez un produit à vos
clients, vous générez une facture pour l'intégralité du volume
fourni, disons, par exemple, 50 000 €. Vous avez reçu l'argent
à l'avance ou vous donnez à vos clients un délai de paiement
de 14 jours. Lorsque la facture est générée (et l'argent reçu),
votre administration enregistre la facture comme des recettes
de vente. Si vous passez des contrats de maintenance ou
d'autres services, soit vous convenez d'un prix prépayé pour une
certaine période, soit (plus probable) vous envoyez des factures
mensuelles ou annuelles au client. C'est simple.

Imaginons que vous avez choisi un modèle dans lequel vous
offrez aux clients un accès à vos produits pendant trois ans et
vous leur fournissez également des services supplémentaires.
Nouveau prix du produit				
50 000 €
Valeur du produit lorsqu'il est rendu après 3 ans
10 000 €
							---------------Valeur du produit consommé				
40 000 €
Services supplémentaires fournis pendant 3 ans
17 500 €
							---------------+
Valeur totale offerte au client		
Par mois (pendant 36 mois) :		

?
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57 500 €
1 597 €

Après trois ans, vous récupérerez le produit et lui ferez vivre une
2ème vie afin de générer des recettes.
Voyez-vous la différence ? Dans ce modèle de service, vos
recettes de vente s'élèvent à 19 164 € la première année, et
non à 50 000 €. Votre modèle de recettes de vente change.
Vous remarquez les conséquences au début. À long terme, il
pourrait rapporter davantage de bénéfices, mais il est important
de bien comprendre la transition depuis un modèle de simple
vente de produit. Assurez-vous également de calculer un flux de
trésorerie pour prévoir comment couvrir les investissements et
les coûts d'utilisation. Un financement externe de certains de ces
versements peut également être une solution.

i
Mais connaissez-vous l'impact financier et comptable
de ces changements si vous vous mettez à fournir des
services ?

		
		

Remarque importante : vérifiez l'impact financier avec
votre personnel financier et votre comptable. Sa prise
en compte dépend beaucoup des principes comptables
que vous suivez. Ceci est différent pour les principes
comptables nationaux, les IFRS et les principes
comptables généralement reconnus des États-Unis.
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5.3	Partenariats ou le faire soi-même ?

Vous vous approchez donc de notre nouveau modèle
d'économie circulaire. Vous connaissez l'offre que vous allez
proposer au client. Vous devez à présent savoir qui va le faire.
Vos ressources actuelles peuvent-elles gérer tous les nouveaux
services, structures et processus requis ? Probablement pas.
Alors, allez-vous tout faire tout seul ou externaliser certaines
activités ? Il y a de fortes chances que vous vous associez à
d'autres personnes pour mettre en place votre nouveau modèle
d'économie circulaire.

Pourquoi rechercher des partenariats ?

Quel genre de partenaires recherchez-vous ?

Travailler avec des partenaires vous apporte un certain
nombre d'avantages :

Cela dépend, bien sûr, de votre offre. Nous vous
recommandons de développer une proposition de
valeur détaillant les activités qui sont nécessaires. Puis,
de vérifier qui peut s'occuper de ces activités.

 Obtenir l'expertise et l'expérience que vous n'avez
pas vous-même

i

Dans votre nouveau modèle d'économie circulaire, votre client
bénéficie d'un point de vente multiservices. Au lieu de devoir luimême travailler avec plusieurs prestataires de services, il reçoit
maintenant une offre intégrée de votre part. Par exemple, dans
un modèle de paiement à l'utilisation, de nombreux risques sont
transférés du client au fournisseur. Êtes-vous disposé à vous
occuper de tout cela vous-même ou souhaiteriez-vous travailler
avec des partenaires et participer tous ensemble à l'offre
proposée avec une compensation des risques raisonnable pour
l'ensemble des participants ?

?

 Bénéficier d'un barème et d'un volume que votre
entreprise ne pourrait pas fournir seule

Customer

Circular
Business
Proposition

 Savoir plus de choses, ce qui aide à la conception
de votre produit et de votre modèle commercial
 Plus gros impact sur le marché si vos partenaires
aident à vendre (sur tous les aspects)
 Répartir le risque, particulièrement si vous
convenez d'une mise en commun des risques et
des avantages ou de projets conjoints.

Your
company
Partner 1
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Partner 2

Partner 3
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5.4	Comment financer tout cela ?

Si vous avez décidé qu'il vous faut des fonds externes pour
développer votre proposition circulaire, vous pouvez procéder
de différentes manières. La façon la plus courante est de
prendre un rendez-vous à la banque. Mais obtenir un prêt
bancaire est souvent la voie la plus longue. Vous devez évaluer
votre proposition en fonction de : « ce que vous allez gagner
lorsque cette proposition aura été mise en œuvre et aura
du succès. » Mais les banques examinent généralement votre
proposition commerciale en évaluant : « l'importance du risque
que la somme d'argent demandée ne soit pas remboursée
». Rendez-vous compte que vous êtes l'entrepreneur et qu'ils
sont les financeurs. Ces rôles seront déterminés par les
réglementations internationales et vous feriez donc mieux de
vous préparer à proposer des investissements « à faible risque
». Cela vous permet d'économiser du temps, de l'énergie et
d'augmenter vos chances d'acquérir les fonds requis.

Faire appel à de futurs clients pour établir
une analyse de rentabilité à faible risque.
Vous n'êtes pas le seul à avoir de « nouvelles idées ». Par
exemple, les grandes sociétés téléphoniques néerlandaises,
comme KPN, XMS, et leurs concurrents mondiaux font face aux
mêmes problèmes lorsqu'ils investissent dans une infrastructure
pour un futur service, tel que le mobile 4G et l'accès Internet
haute vitesse par câble à fibre optique. Plutôt que de demander
des fonds à hauts risques auprès de leurs investisseurs et de
leurs banques pour un lancement national de l'infrastructure
requise, ils établissent d'abord des analyses de rentabilité à
faible risque.

Étape 1) Ils divisent votre investissement total en petits
montants. (par ex. la Hollande ou une ville entière est divisée en
plusieurs régions déterminées).
Étape 2) Vous nommez, dans les régions déterminées, un tiers
chargé du développement des marchés qui contacte les clients
potentiels pour leur proposer les services prévus.
Étape 3) Il peut être demandé aux clients de s'engager au
préalable pour le service déterminé à un tarif réduit, mais un
certain seuil doit être respecté.
Étape 4) Le seuil est déterminé en divisant la marge sur coût
direct par client pendant la durée du contrat par l'investissement
total nécessaire pour fournir le service pendant une certaine
période.
Étape 5) Lorsque le seuil requis est atteint et que la quantité
nécessaire de clients a été préenregistrée, la plupart des
investisseurs sont disposés à fournir les fonds demandés.
Vous avez simplement transformé votre « investissement à
hauts risques » en analyse de rentabilité à faible risque. Vous
devez toujours convaincre les investisseurs que vous êtes en
mesure de fournir le service promis, mais démontrer une analyse
de rentabilité en prouvant le concept avec une base de clientèle
existante constitue un moyen très puissant de financer vos
activités.

i
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En vous appuyant sur l'exemple du secteur des
télécommunications, pouvez-vous penser à une
certaine région et à un certain profil client pour
prévendre votre proposition. Si oui, faites appel à une
petite équipe qui a un bon discours commercial et testez
le potentiel de votre proposition !
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Puis-je demander un acompte de la part de
mes clients ?

Puis-je obtenir des subventions ou d'autres
fonds ?

Prêts entre pairs dans la chaîne
d'approvisionnement

De nombreuses initiatives sont préfinancées par les acomptes
des clients. On peut prendre comme exemple Virgin, qui a
commercialisé son idée de vols orbitaux. Sans même disposer
de la technologie pour fournir le produit, Virgin a vendu avec
succès des sièges sur ces futurs vols aux clients intéressés
qui souhaitaient (et pouvaient se permettre de) faire partie des
premiers astronautes civils à faire le tour de la Terre.

Il y a eu de nombreuses compétitions organisées et subventions
accordées, ainsi que de nombreux investisseurs, dans le cadre
des innovations durables et circulaires. En fait, il y en a bien
trop pour les répertorier ici. Cela va des fonds accordés par
des fondations privées aux subventions gouvernementales, en
passant par les prix d'innovation d'entreprises.

Avez-vous ou voyez-vous des clients qui accordent de
la valeur au potentiel marketing des pionniers ?

Il vous est conseillé de vérifier s'il existe des possibilités
pertinentes dans votre secteur. Néanmoins, n'oubliez
pas qu'obtenir ces fonds nécessitera du temps, des
capitaux permanents et de l'énergie, alors assurez-vous
que vos efforts ne soient pas vains.

Si vous faites partie d'une chaîne d'approvisionnement de
produits ou de services vers un client final, vous pouvez
envisager d'entrer en contact avec des parties de votre chaîne
d'approvisionnement. Particulièrement lorsque vous fournissez
des composants, qui feront partie d'un service ou d'un produit,
il se peut que d'autres parties retirent (plus de) bénéfices
commerciaux de vos réussites en matière d'économie circulaire.
Leur demander de financer, cofinancer, pourvoir en personnel ou
soutenir vos activités R&D n'a rien d'extraordinaire.

?

i

Image reproduite avec la permission de : virgingalactic.com
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Le programme de financement européen disponible
depuis 2014, Horizon 2020, permet un accès
simplifié, notamment pour les entreprises, mais un
co-financement est requis et le succès de l'application
n'est pas garanti. Période des appels : printemps
2014. Ce programme met particulièrement l'accent sur
l'écoefficacité et l'économie circulaire.
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6ÈME ÉTAPE : Contre-vérification des ambitions
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Le produit ou service circulaire que j'ai finalement
développé convient-il réellement à mon entreprise
et satisfait-il mes ambitions en matière d'économie
circulaire ?
Dans cette section, il vous est demandé de contrevérifier
votre ambition.
C'est une bonne idée d'intégrer vos idées et plans futurs à
vos activités actuelles et de savoir ce qu'il faut faire à présent
pour soutenir le plan. Il s'agit du « backcasting » (analyse
rétrospective). Cela commence par la question : quels sont
les réels besoins du client ? Lorsque vous avez une réponse
définie à cette question, vous pouvez commencer à identifier les
changements qui sont à présent nécessaires dans les activités.
Les éléments ci-dessous vous aident à prendre cela en compte
dans votre développement de produit :

Demander

Acteurs du changement

Un réel besoin n'est (presque) jamais quelque chose que
nous souhaitons posséder : nous n'avons pas besoin d'une
cuisine mais d'une alimentation saine, ni de posséder notre
propre voiture mais d'être libres de nous déplacer. La question
à se poser est donc : quel réel besoin du client pouvez-vous
satisfaire ?

Pouvez-vous identifier les individus et les partenaires sur
lesquels vous pourrez vous reposer pour amorcer le changement
dans vos activités ? Ces acteurs du changement sont-ils bien
informés et ont-ils les moyens de soutenir ce changement ?
Ces individus disposent-ils de l'espace suffisant pour : innover,
communiquer, construire de nouvelles relations, redéfinir leurs
activités. C'est l'une des parties les plus difficiles du changement :
faire confiance aux autres, avoir confiance en leurs qualités.

Puisque la réponse n'est presque jamais une « chose », nous
vous incitons à réfléchir à la combinaison produit-service que
vous pouvez proposer ou créer. Repensez et redéfinissez vos
produits et services.

Affaires
Repenser et redéfinir les produits et services permet d'avoir de
belles perspectives en ce qui concerne les nouveaux marchés
et les nouvelles opportunités pour les clients existants. Il est
certain que les nouvelles opportunités apportent beaucoup
d'enthousiasme. La question n'est pas de savoir si vous devez
modifier vos activités, mais de savoir quand et à quelle rapidité
le changement peut avoir lieu. Ce n'est pas une question de
technique car de nombreuses techniques peuvent être modifiées
relativement rapidement. C'est une question de relations, de
financement et de communication.

Agir
Au bout du compte, c'est à vous, en tant qu'entrepreneur, de
décider d'adopter l'économie circulaire. Il existe des arguments
économiques viables pour décider d'agir. Il existe également des
arguments sociétaux viables : le besoin de passer d'un système
axé sur les déchets à un système circulaire est évident. Quel que
soit l'argument que vous utilisez, nous pensons que faire le choix
de l'économie circulaire est un choix pour l'avenir de l'entreprise.
La redéfinition améliore la résilience des activités aux
incertitudes futures. Tout au long du processus de conception,
la capacité à s'adapter aux changements se développera et
permettra d'augmenter les nouvelles opportunités. La gestion
des ressources est source d'indépendance. Le backcasting,
c'est oser choisir des stratégies pour le futur après une analyse
minutieuse du problème, des solutions, de l'environnement
actuel et des futurs besoins des clients.

?

Le modèle commercial, le produit et le service que vous
avez développés en suivant ces directives correspond-il
à vos ambitions ?

Lorsque vous pouvez, en toute sincérité, répondre oui à cette
question, nous n'avons plus qu'à vous souhaiter le meilleur
pour la mise en place de votre solution particulière. Mettez en
œuvre, gérez et continuez d'innover au cours des prochaines
décennies !
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C2C BIZZ et auteurs
C2C BIZZ est la collaboration de onze partenaires du
nord-ouest de l'Europe, ayant pour objectif de renforcer
la mise en œuvre du concept Cradle to Cradle au
sein des nouveaux parcs d’activités et sur les parcs
d’activités existants

Cradle to Cradle est une plate-forme d'innovation visant à
améliorer la qualité et les bonnes pratiques commerciales
grâce à des flux de matériaux continus, l'utilisation d'énergie
renouvelable et la création de diversité. Les trois principes
du Cradle to Cradle s'appliquent à l'intégralité du processus
commercial : (re)développement de la zone afin d'obtenir des
parcs d’activités ayant un impact positif sur l'environnement, la
société et l'économie et qui serviront de références pour le futur.

Objectif

Résultats

La coopération entre partenaires permet de concentrer son
attention sur les trois principaux principes du Cradle to Cradle :
réaliser des boucles continues, trouver des solutions d'énergie
renouvelable et créer de la diversité. Au cours des quatre
prochaines années, les différents aspects novateurs de la
transition vers le C2C seront étudiés, développés et testés sur
des sites pilotes dans différents pays. Bien sûr, les entreprises
sur les parcs d’activités seront invitées à contribuer activement
et à s'informer sur le concept Cradle to Cradle. Parmi les sites
pilotes, on trouve un parc d’activités Cradle to Cradle complet
multinational et une nouvelle forme de gestion de parc.

Les outils, les instruments et les directives nécessaires seront
mis en place de manière à faciliter l'application du concept
Cradle to Cradle sur les parcs d’activités. Le résultat final du
projet sera une feuille de route qui vous guidera pour parvenir à
un parc d’activités 100 % Cradle to Cradle. Ce document est l'un
des outils du projet C2C BIZZ. Dans ce cas, l'accent est mis sur
l'économie circulaire, car il s'agit du système qui peut rendre le
concept Cradle to Cradle rentable.

Financement
C2C BIZZ a reçu le Fonds européen de développement
économique et régional via le programme INTERREG IV B.

Contacts
Helma Smolders
Chef de projet C2C BIZZ

http://www.c2cbizz.com

P.O. Box 985
5600 AZ EINDHOVEN
Pays-Bas
Tél : +31 40 2594 416

http://www.sre.nl

Douwe Jan Joustra
Associé directeur à One Planet Architecture
institute (OPAi). Les activités d'OPAi consistent
à être : « les architectes de la nouvelle
économie ». Ils travaillent à l'innovation, la
mise en œuvre et les informations en lien avec
l'application de l'économie circulaire dans les
entreprises et les politiques.

Frits Engelaer
Responsable du développement des activités
durables et du programme Life Cycle Asset
Management (gestion du cycle de vie des
actifs) au sein de DLL.

KNSM-laan 65
1019 LB Amsterdam
Pays-Bas
Tél : +31 (0)681 434 170
http://www.opai.eu

Vestdijk 51
P.O. Box 652, 5600 AR  Eindhoven
Pays-Bas
Tél : +31 (0)40 233 9911
http://www.delagelanden.com
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Egbert de Jong
Responsable de la stratégie et du
développement de produit pour les activités de
gestion des actifs de DLL.

Vestdijk 51
P.O. Box 652, 5600 AR  Eindhoven
Pays-Bas
Tél : +31 (0)40 233 9911
http://www.delagelanden.com
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