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Comment préparer la transition d’un système 
vers l’économie circulaire ?

Afin d’anticiper et de préparer sur le plan technique (process, législation, 
procédures, etc.) la transition d’un modèle linéaire à circulaire, différentes 
approches et méthodes peuvent être utilisées :

 ▸ L’approche systèmique consiste à observer un système via les re-
lations entre les éléments qui le composent. Dans le cas d’un projet 
d’économie circulaire, cela revient à observer le projet en relation avec 
son environnement, c’est-à-dire les relations avec les parties prenantes 
(fournisseurs, partenaires, sous-traitants, distributeurs, usagers…), les 
interrelations avec le territoire, les impacts positifs et négatifs qu’il peut 
avoir, les flux générés, etc. Cette approche constitue notamment un outil 
d’analyse stratégique, elle permet d’avoir une vision globale du projet, de 
le modéliser, d’appréhender sa complexité et les interdépendances entre 
les dimensions le composant. 

 ▸ L’innovation partagée est une façon d’innover collectivement et de 
manière ouverte, en faisant appel à des idées et expertises externes 
ainsi qu’en partageant sa propre expérience avec les sous-traitants, les 
acteurs de la filière, les clients, le grand public, les partenaires, des uni-
versités et laboratoires, etc. C’est un moyen de fédérer et de générer un 
contexte favorable autour d’un projet.

 ▸ Le  «lobbying» (dans le sens de se faire connaître des institutions) et 
la sensibilisation sont des éléments importants pour préparer un sys-
tème. Combinés, ils sont un moyen de mobiliser les institutionnels, lea-

La mise en œuvre sur le plan technique d’une 
solution d’économie circulaire nécessite de réunir 
plusieurs conditions et implique parfois le besoin 
de préparer l’environnement qui entoure le projet.

Les filières, les compétences, les représentations, 
les gisements, les débouchés, etc. doivent 
en effet coïncider avec le projet que l’on 
souhaite développer. La mutation peut s’avérer 
d’ampleur, elle relève d’un défi technique, 
organisationnel et relationnel. Un travail de 
mobilisation et de co-construction des actions 
doit notamment être réalisé avec les parties 
prenantes, et ceci de manière coordonnée. 

 www.eclaira.org    

contact@eclaira.org

FONDEMENTS

Avec le soutien :Cette fiche a été réalisée par le CIRIDD 
dans le cadre du projet ECLAIRA, le Réseau 
de l’économie circulaire en Auvergne-Rhô-
ne-Alpes.

contact@ciridd.org | www.ciridd.org

Rejoignez le Réseau !

 ▸ Identifier les conditions de la mise en œuvre d’un projet d’économie 
circulaire

 ▸ Anticiper les besoins du projet et enjeux auxquels il devra répondre
 ▸ Adapter sa stratégie 
 ▸ Générer un contexte favorable 
 ▸ Fédérer les parties prenantes autour d’un projet

OBJECTIFS

 ▸ Tout porteur de projet PUBLIC

ders d’opinions et autorités publiques autour des enjeux et des solutions 
apportées par un projet d’économie circulaire, d’obtenir un soutien po-
litique, de faire évoluer les représentations, de faire connaître et recon-
naître le projet. 
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MISE EN OEUVRE

Comment préparer la transition d’un système 
vers l’économie circulaire ?

 ▸ Adopter une vision globale du projet pour préparer son en-
vironnement

Les projets d’économie circulaire comptent souvent de multiples acteurs 
aux enjeux variés et reposent sur leur coopération étroite et pérenne. 
Ils nécessitent également la prise en compte d’une chaine de valeur. 
Chaque projet est lié à un système, un contexte local, un réseau, une 
filière, etc. Adopter une vision globale via l’approche systémique permet 
d’appréhender les différentes dimensions qui composent le projet ainsi 
que les enjeux et contraintes qui se présentent à lui. 

 ▸ Concevoir techniquement une solution d’économie circulaire

La préparation d’un système à la transition vers l’économie circulaire 
demande d’anticiper les évolutions de réglementation et des coûts 
des matières, l’approvisionnement en matière secondaire, les usages, 
la gestion de la fin de vie des produits, la recherche de débouchés et 
d’exutoires pour les matières, de mesurer les risques et coûts liés au 
produit ou service et de trouver des moyens pour éviter l’obsolescence. 

L’écoconception est un des moyens de répondre à ces objectifs. Elle 
s’appuie sur l’analyse du cycle de vie dans le but de concevoir des produits 
et services plus vertueux et aux moindres impacts sur l’environnement. 
Elle amène à (re)créer des modèles de production et des services. De 
nombreuses parties prenantes, se situant tout au long du cycle de vie du 
produit ou service, sont à mobiliser pour mener à bien une démarche 
d’écoconception (fournisseurs, usagers, collecteurs, recycleurs…). L’éco-
conception doit donc mêler innovation et coopération. 

 ▸ Penser les projets en relation avec les parties prenantes

Seule, l’écoconception ne suffit pas, elle peut révéler le besoin de 
préparer l’environnement qui entoure le projet et notamment de faire 
des liens entre les acteurs d’une chaîne de valeur. En effet, certains 
projets nécessitent la préparation, le renforcement voire la création 
d’une filière. Ils se basent sur la coordination des acteurs d’une chaîne de 
valeur, de l’amont (conception) à l’aval (seconde vie et fin de vie). Tous les 
maillons de la chaîne sont connectés, il faut les faire travailler ensemble 
pour trouver collectivement des solutions techniques. L’enjeu est qu’ils 
soient prêts simultanément pour pouvoir mettre en œuvre une solution 
rentable. 

Par exemple, l’industrialisation d’un produit contenant de la matière 
recyclée dépend de sa conception, des procédés de production, de 
la fiabilité du gisement de matière (donc de la collecte et du tri), de la 
préparation de la matière recyclée, des débouchés pour l’employer…

Pour leur mise en œuvre, les projets doivent être pensés avec leur filière 
mais également avec d’autres systèmes. Il s’agit de décloisonner, de 
générer des liens inhabituels et de rassembler des acteurs du territoire 
qui ne se connaissent pas ou n’ont pas l’habitude de travailler ensemble.

 ▸ Anticiper les compétences à mobiliser

Passer d’un modèle linéaire à circulaire entraine la création de 
compétences et de métiers. De nombreuses initiatives font appel à de 
nouvelles compétences, méthodes de travail et nouveaux procédés. 
Des savoir-faire spécifiques doivent encore être développés afin 
que l’économie circulaire se déploie davantage (conception, design, 
fabrication, gestion de la fin de vie et des sous-produits, préparation 
et reconnaissance fine de la matière à trier, etc.). Par exemple, il faut 
apprendre à concevoir autrement pour faciliter la vente des usages plutôt 
que des équipements, la réutilisation, la réparation, le recyclage, etc. En 
réponse à cela, il faut apprendre à réparer, à déconstruire, à développer 

les services, etc. La transition vers une solution circulaire implique donc 
parfois un accompagnement et la mise en place de formations, en 
interne et pour les partenaires. 

 ▸ Construire un contexte favorable en impliquant les parties 
prenantes

Le facteur humain est central dans les projets car ils nécessitent de créer 
du lien, de mobiliser, de générer de la motivation et de la confiance (cf. 
fiches ECLAIRA 1 à 3 https://www.eclaira.org/static/fiches.html)

 ▸ Sensibiliser les consommateurs, usagers et partenaires

Préparer la transition d’un système vers l’économie circulaire passe 
obligatoirement par la sensibilisation pour soulever des obstacles sociaux 
et culturels. Il s’agit d’effectuer un changement des représentations 
pour questionner les besoins et influencer les comportements. Le 
positionnement (notamment via le vocabulaire) et l’aspect marketing 
doivent alors être adaptés selon les cibles.

Auprès des institutions, la sensibilisation couplée au « lobbying » permet 
de construire des liens, souvent déterminants, entre institutionnels et 
acteurs de terrain. Le lobbying pourra de plus contribuer à interroger la 
législation et à soulever d’éventuels obstacles réglementaires.

 ▸ Partager l’expérience et l’innovation 

L’innovation est une composante importante de la transition, d’autant 
plus si elle est partagée. Ce partage peut se faire par une collaboration 
via des partenariats entre différents acteurs d’un secteur ou d’une chaîne 
de valeur (les acteurs de la filière en amont et en aval par exemple) ou 
des collaborations plus informelles avec différentes parties prenantes 
(groupes de travail,…). 

Il est également bénéfique de partager son expérience, l’avancée de sa 
réflexion, de raconter l’histoire de son projet. Cela favorise l’adhésion des 
parties prenantes (déjà engagées dans le projet ou potentielles), incite à 
l’échange de conseils ou bonnes pratiques, et est inspirant pour d’autres 
projets.

La sensibilisation et le partage d’innovation peuvent s’appuyer sur un 
prototype, un pilote, un démonstrateur faisant la preuve de son concept.
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Comment préparer la transition d’un système 
vers l’économie circulaire ?

 ▸ L’approche systémique est un moyen d’enrichir les projets d’économie 
circulaire, de penser de manière plus transversale et en chaîne de valeur. 
Penser son projet en relation avec son environnement permet de repérer 
des synergies localement, de valoriser les savoir-faire, les compétences 
et les ressources du territoire....

 ▸ La transparence et l’ouverture aux parties prenantes fédèrent autour 
des projets et les renforcent. Elles suscitent du soutien plutôt que de 
la concurrence et la bienveillance des usagers/consommateurs qui de-
viennent des ambassadeurs. 

 ▸ Quant au partage de l’innovation, il stimule la créativité, enrichit les 
idées, accélère la recherche de solutions et lève certains obstacles et coût 
d’accès à des technologies, savoirs et savoir-faire. Il évite aussi de multi-
plier des recherches similaires menées par différentes structures sans 
qu’elles n’aboutissent.

LIMITES
 ▸ L’approche systémique peut être difficile à appliquer à des domaines 

d’activité très fragmentés qui travaillent en silo. Le manque de transver-
salité dans les collectivités, entre les échelles territoriales et au sein des 
entreprises, peut freiner les projets riches de plusieurs dimensions.

 ▸ La dimension multi-acteurs est essentielle pour les projets d’économie 
circulaire mais la mobilisation des parties prenantes que ce soit pour la 
conception ou la mise en œuvre du projet n’est pas toujours évidente en 
raison de jeux d’acteurs, d’oppositions, d’opportunismes, de la difficulté 
à mettre en relation, etc.

 ▸ Le partage d’expérience, de l’innovation et la sensibilisation passent 
par la communication et induisent de mobiliser des moyens humains 
et financiers. En outre, le changement de comportement demande du 
temps et le travail de sensibilisation est à recommencer lorsque le projet 
évolue auprès de nouveaux partenaires ou territoires. 

INTERÊTS

EXEMPLES

 ▸ Les conditions de développement de l’économie circulaire
 	▹ Ellen MacArthur Foundation, Building Blocks of a Circular Economy, 

http://bit.ly/293obui
 	▹ Economiecirculaire.org, Du concept à la pratique, http://bit.ly/2M2uApf 
 	▹ Institut Montaigne, Economie circulaire : Réconcilier croissance et envi-

ronnement, http://bit.ly/2MCBd2n
 ▸ L’approche systémique
 	▹ Institut d’Administration scolaire de Mons, L’approche systémique, 

http://bit.ly/2M3pNE7
 	▹ L’Approche systémique : de quoi s’agit-il ? Synthèse des travaux du 

Groupe AFSCET « Diffusion de la pensée systémique» http://bit.ly/2yrpgKe
 	▹ Systémique.com, Définition de la Systémique : Un regard “Entreprises” 

http://bit.ly/2JY3amR

POUR ALLER PLUS LOIN

Préparer l’adoption d’une solution d’économie circulaire est notamment 
nécessaire lorsque le projet représente une innovation d’usage et ne 
fait pas partie des habitudes. Ainsi, pour diffuser son service de partage 
d’équipements professionnels avec opérateurs via une plateforme web, 
Entrepairs (38) doit faire preuve de pédagogie et adapter les explications 
de son concept aux préoccupations des entreprises.

Le Groupe Barbier (43), leader dans le domaine de la fabrication de 
films plastiques, a développé une solution de recyclage pour réintégrer 
la matière issue de films usagés à ses procédés de production. Pour 
mettre en œuvre ce genre de solutions, tout un système doit être 
préparé à travers différentes actions : éco-concevoir, développer des 
techniques et des procédés pour réintégrer la matière recyclée, articuler 
son activité avec les systèmes de collecte et de tri locaux (voire les créer), 
travailler avec les clients pour qu’ils intègrent de la matière recyclée dans 
leur produits, anticiper les changements comme l’élargissement des 

 ▸ L’innovation partagée
 	▹ Conférence de l’AIMS, Les relations coopétitives dans les écosystèmes 

d’innovation : cas du secteur de télécommunications, http://bit.ly/2MAl-
LUw
 ▸ Ecoconception et analyse du cycle de vie
 	▹ Site du Pôle éco-conception http://bit.ly/2JP3LIk
 	▹ ADEME, L’analyse du cycle de vie http://bit.ly/2lfwtU4
 	▹ Marché et organisations, 2013/1 (N° 17), Pour une vision systémique 

et complexe de l’éco-conception  http://bit.ly/2I05Ew5
 ▸ Présentation des exemples sur www.eclaira.org
 	▹ Entrepairs
 	▹ Groupe Barbier
 	▹ TZDZG Pays de Savoie

consignes de tri, travailler sur la sensibilisation pour faire comprendre 
que « recyclé » n’est pas synonyme de « bas de gamme » et pour inciter à 
réaliser un tri de qualité.

Les démarches Territoire Zéro Déchet Zéro Gaspillage comme celle 
menée en Pays de Savoie (73) facilitent la transition vers l’économie 
circulaire. Les actions de valorisation, d’animation, d’information et de 
sensibilisation mises en œuvre contribuent à créer un contexte favorable 
pour le développement de projets. La vision est globale, la démarche 
porte en effet sur tous les piliers de l’économie circulaire et sur tous les 
publics. Elle est renforcée par une logique participative incluant tous les 
acteurs du territoire (institutions, citoyens, entreprises, associations). 
Elle a permis de créer des synergies entre les collectivités qui pensent 
dorénavant les projets ensemble, ce qui les rend plus ambitieux et 
augmente leur impact.
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