CARTOGRAPHIE
D’OUTILS D’ÉCONOMIE CIRCULAIRE
Cliquez sur l’un des
2 choix pour démarrer
votre recherche

Cartographie en 2 axes

À propos
Cartographie réalisée par des élèves de l’ECN pour Ecosol, juin 2021.

Recherche personnalisée

PETIT MOT D’INTRODUCTION
Alors que l’approche circulaire se déploie, au niveau local, national, international,
un grand nombre d’outils reliés à cette thématique voient le jour, issus de la sphère
publique et privée.
Il nous a paru judicieux de les rassembler, autour de deux AXES de recherches :
- l’angle d’approche, du local au global,
- le niveau de connaissance utilisateur, de débutant à confirmé.
Des fiches pratiques vous permettent de découvrir chaque outil, avec des critères simples,
et un pourquoi et comment l’utiliser.

Nous espérons apporter avec cette cartographie une petite pierre à l’objectif
commun d’accélération de la meilleure gestion de nos ressources et la réduction des
impacts négatifs, humains et environnementaux, inhérents à l’économie linéaire.
Ce travail ne prétend pas être exhaustif, que les oubliés nous excusent par avance, et
n’hésitent pas à nous contacter
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OUTILS D’ECHANGE DE FLUX

OUTILS D’ÉCHANGE DE FLUX

INEX SOURCING
Caractéristiques de l’outil

Exemple d’utilisation

Objectif : accompagnement de la transition/identification des déchets
transformables en ressources/cartographie des déchets et des fournisseurs.
Format : cartographie.
Cible : gestionnaire des déchets/ressources de l’entreprise.
Secteur : entreprises (énergie, recyclage etc) et bureaux d’études.
Coût et accessibilité : payant, prix variable en fonction du projet.
Temps nécessaire : entre 15 jours et 3 mois (1 mois de paramétrage, 2 mois
de tests), selon la taille de la zone de recherche, le nombre de déchets
recherchés...
Complexité : facile, l’entreprise est guidée tout le long.
Nécessité d’une aide extérieure : oui, iNex forme l’entreprise.
Langue : anglais et français.

Repérage des sources de déchets organiques pour des méthaniseurs.

Les déchets sont répertoriés très précisément,
les entreprises sont fichées de sorte à trouver la bonne entreprise.

VOIR LE SITE

OUTILS D’ÉCHANGE DE FLUX

INEX SOURCING
Comment s’en servir ?

Pourquoi s’en servir ?
Pour trouver les flux sortants (déchets)
d’autres structures, qui sont des ressources
pour votre entreprise, et pour nouer des
partenariats.

Retour à la cartographie

Inex Circular vend cet outil et le personnalise en fonction de ses clients. Ils créent une
cartographie des ressources à disposition des entreprises acheteuses et des entreprises
donneuses. Chaque ressource est répertoriée très précisément et l’entreprise donneuse
est fichée.

VOIR LE SITE

OUTILS D’ÉCHANGE DE FLUX

INEX ANALYTICS
Caractéristiques de l’outil
Exemple d’utilisation
Objectif : accompagnement de la transition/identification des déchets transformables
en ressources/cartographie des entreprises donneuses et preneuses de
déchets/communiquer avec les acteurs.
Formats : cartographie, interface de communication.
Cible : collectivités, bureaux d’études qui cherchent à créer des synergies sur un
territoire.
Secteur : tous projets d’économie circulaire.
Coût et accessibilité : payant, le prix dépend de la complexité de l’environnement et
du temps de travail des équipes d’Inex Circular.
Temps nécessaire : entre 1 et 3 mois selon la taille du territoire, le nombre d’acteurs.
Complexité : facile.
Nécessité d’une aide extérieure : le personnel d’Inex forme ses clients
Langues : anglais et français.

La mise en synergie est simplifiée avec la possibilité de communiquer depuis l’interface.

VOIR LE SITE

Le Grand Est a commandé l’outil pour améliorer la
circularité dans son territoire.

OUTILS D’ÉCHANGE DE FLUX

INEX ANALYTICS

Pourquoi s’en servir ?
Cet outil permet d’indentifier et de
matérialiser les flux de déchets/
ressources échangées entre les
entreprises. Il est possible de
communiquer avec les différentes entités
via l’interface.

Retour à la cartographie

Comment s’en servir ?
Utiliser le logiciel pour voir les acteurs, communiquer avec eux, les mettre
en relation.

VOIR LE SITE

OUTILS D’ÉCHANGE DE FLUX

AGIL’EIT
Caractéristiques de l’outil
Objectif : aider une entreprise perdue, qui n’arrive pas à gérer son calendrier
et prendre des décisions.
Format : calendrier, livrables.
Cible : entreprises et territoires.
Secteur : tous secteurs.
Coût et accessibilité : canvas téléchargeable gratuitement sur le site officiel.
Temps nécessaire : non déterminé (il s’agit d’un logiciel qui guide et aide, donc
s’inscrit dans une continuité).
Complexité : simple d’utilisation.
Nécessité d’une aide extérieure : non.
Langue : français.

Accompagnement complet (calendrier, fiches, prises de décisions…).

Exemple d’utilisation

VOIR LE SITE

OUTILS D’ÉCHANGE DE FLUX

AGIL’EIT

Pourquoi s’en servir ?
La méthodologie AGIL’EIT aide les territoires et les entreprises
à mener et réaliser chaque étape d’une démarche d’écologie
industrielle et territoriale (EIT).
L’outil numérique AGIL’EIT assure une planification et un suivi
des différentes tâches à mener et est un outil d’aide à la
décision. Il permet également d’obtenir des livrables pour
présenter auprès des acteurs la démarche EIT engagée par un
territoire.

Comment s’en servir ?
Contacter :
Elsa SANCHEZ
Chargée de développement d’AGIL’EIT
contact@adfine.fr

VOIR LE SITE

Retour à la cartographie

OUTILS D’ÉCHANGE DE FLUX

Exemple d’utilisation

Caractéristiques de l’outil
Objectif : cycle UP est une plateforme de réemploi des invendus, des
produits de déconstruction et des déchets issus du bâtiment.
Format : questionnaire, forum et carte.
Cible : les responsables des déchets / matières premières.
Secteur : bâtiment.
Coût et accessibilité : gratuit.
Temps nécessaire : rapide.
Complexité : assez simple mais dépend du projet.
Nécessité d’une aide extérieure : non.
Langue(s) : anglais.

Facile à prendre en main, beaucoup de matériaux
présents dans la base de données.

L’outil n’est utile que si les commentaires sont
constructifs et si le projet est suivi.

VOIR LE SITE

OUTILS D’ÉCHANGE DE FLUX

Pourquoi s’en servir ?
Cet outil permet d’éviter la destruction
de mobilier, matières, objets invendus
ou en surplus, qui peuvent avoir une
nouvelle vie.

Comment s’en servir ?
Postez une offre sur le site ou achetez vos matières
premières directement sur le site.

VOIR LE SITE

Retour à la cartographie

OUTILS D’ÉCHANGE DE FLUX

ORGANIX
Caractéristiques de l’outil
Exemple d’utilisation
Objectif : marché digital permettant l’achat/vente de matière organique entre
producteur et méthaniseurs.
Formats : interface de communication.
Cible : producteurs agro-alimentaire, méthaniseurs.
Secteur : énergie renouvelable.
Coût et accessibilité : gratuit.
Temps nécessaire : rapide.
Complexité : facile.
Nécessité d’une aide extérieure : non, en cas de besoin Organix est une initiative de
Suez et bénéficie de son expertise.
Langues : français.

Interface très simple d’utilisation, inscription sans engagement,
offres supplémentaires disponibles : transport des matières…).

VOIR LE SITE

OUTILS D’ÉCHANGE DE FLUX

INEX SOURCING
Comment s’en servir ?

Pourquoi s’en servir ?
Pour trouver un producteur ou un
méthaniseur plus facilement et organiser
les echanges.

Retour à la cartographie

Simplement en s’inscrivant sur l’interface. Il suffit par la suite de publier ou répondre à
une offre. Le site propose aussi des services complémentaires comme le transport des
matières organiques par exemple.

VOIR LE SITE

OUTILS D’ÉCHANGE DE FLUX

Caractéristiques de l’outil

Exemple d’utilisation

Objectif : myUpcyclea permet de gérer les ressources en économie circulaire pour la
conception/exploitation de produits et bâtiments. La plateforme se base sur le partage
d’informations afin d’anticiper la valorisation des produits et matériaux via des filières de
réemploi ou recyclage.
Format : logiciel en ligne.
Cible : tous les acteurs de l’immobilier, de l’industrie et des territoires.
Secteur : tous secteurs.
Coût et accessibilité : payant.
Temps nécessaire : rapide.
Complexité : il suffit de se laisser guider par le logiciel.
Nécessité d’une aide extérieure : non.
Langues : Français Anglais Espagnol Portugais.

Mise en collaboration de plusieurs parties prenantes.

Uniquement en anglais.

VOIR LE SITE

OUTILS D’ÉCHANGE DE FLUX

Pourquoi s’en servir ?
Upcyclea propose un outil qui répertorie les gisements
et les besoins en ressources. Il permet de relier les
acteurs pour augmenter votre circularité, en créant un
écosystème accordant un bénéfice mutuel à ses
membres. Il permet aussi de communiquer directement,
d’avoir un moyen de tracer les ressources par le biais
de « passeports circulaires » (fiches qui mettent à
disposition des informations environnementales et
sanitaires sur les produits), et de connaitre l’empreinte
environnementale de l’activité sélectionnée. Il est
également possible de trouver des acteurs de
l’économie circulaire (recycleur, collecteur, transporteur,
etc.) grâce à cet outil.
Retour à la cartographie

Comment s’en servir ?
- En tant que Maîtrise d’ouvrage et maitrise d’œuvre : vous concevez
des bâtiment à partir de produits sains et circulaires et avez
connaissance de leurs impacts environnementaux, grâce aux données
mises à disposition.
- En tant que foncière ou bailleur : vous gérer les ressources de votre
parc immobilier en identifiant les meilleurs filières de valorisation et
calculez les impacts positifs générés.
- En tant que collectivité : myUpcyclea vous aide à trouver les
meilleurs synergies sur votre territoire et à mettre en relation les
différents acteurs.

OUTILS D’ÉCHANGE DE FLUX

Exemple d’utilisation
Caractéristiques de l’outil
Objectif : faire collaborer les citoyens français dans une démarche
d’économie circulaire (par le prêt, l’échange, le don de services et autres)
Format : cartographie.
Cible : acteurs de l’économie sociale et solidaire.
Secteur : tous secteurs.
Coût et accessibilité : gratuit.
Temps nécessaire : non renseigné mais c’est un travail en profondeur
pour mettre en place des solutions durables .
Complexité : facile à prendre en main, instinctif.
Nécessité d’une aide extérieure : non.
Langue : français.

Facile à prendre en main, outil très naturel.

VOIR LE SITE

OUTILS D’ÉCHANGE DE FLUX

Pourquoi s’en servir ?
CartEco rend visible les acteurs de l'économie circulaire
sur l'ensemble du territoire français en les recensant. On
peut ainsi trouver des centres de recyclage ou
echanger des déchets, objets et matériaux en surplus
avec des acteurs locaux motivés par une démarche de
circularité.

Retour à la cartographie

Comment s’en servir ?

La carte est interactive : elle permet, à l'aide d'un moteur de
recherche, de choisir la localisation et le type de service souhaités
(pour l'instant seules 7 régions sont recensées sur la carte). Il suffit de
cliquer sur les acteurs pour faire apparaitre leur coordonnée

OUTILS D’ÉCHANGE DE FLUX

Caractéristiques de l’outil

Exemple d’utilisation
Objectif : permettre aux différents acteurs d’échanger des flux (biens et services)
de mutualiser des besoins (formations, achats groupés…) et de créer des synergies
(optimisation de process, logistique, métiers partagés...).
Format : carte avec les ressources disponibles pour chaque entreprise.
Cible : toutes structures, entreprises ou collectivités.
Secteur : tous secteurs.
Coût et accessibilité : gratuit et accessible en ligne pour les entreprises.
Temps nécessaire : 15 minutes pour ajouter chaque demande de flux (entrant ou
sortant).
Complexité : très intuitif.
Nécessité d’une aide extérieure : Non.
Langue : français, italien.

Facile à prendre en main, très complet. Permet une bonne gestion des coûts
non-négligeable pour les entreprises, donc des gains financiers potentiels.
Grand impact sur l’économie circulaire.

Impossibilité de recevoir une alerte par mail
lorsqu’un nouveau flux qui nous intéresse est
disponible.

VOIR LE SITE

OUTILS D’ÉCHANGE DE FLUX

Pourquoi s’en servir ?
Le logiciel ACTIF développé par la CCI d’Occitanie
permet de créer des synergies entre les entreprises
d’une même zone géographique. Ces synergies peuvent
concerner les matières (de matériaux de construction,
de ressources fossiles...), les emplois et les services
(formations, entretien, réparations…).

Retour à la cartographie

Comment s’en servir ?
Contact CCI Occitanie : Jessica Puech
j.puech@occitanie.cci.fr
Exemple d’ajout d’un flux entrant ou sortant par une entreprise.

OUTILS D’ÉCHANGE DE FLUX

PARTAGEONS NOS RESSOURCES
Caractéristiques de l’outil
Exemple d’utilisation
Objectif : Plateforme d’accompagnement, d’échange et de mutualisation des ressources
entre les acteurs de la Communauté de Communes Blavet Bellevue Océan (Morbihan).
Formats : interface de communication et carte interactive.
Cible : toute structure, entreprise ou collectivité.
Secteur : tous secteurs.
Coût et accessibilité : gratuit.
Temps nécessaire : rapide.
Complexité : facile.
Nécessité d’une aide extérieure : non.
Langues : français.

Iinterface très simple d’utilisation, tout type de

L’interface est réservée aux acteurs
de la Communauté de Communes

VOIR LE SITE

OUTILS D’ÉCHANGE DE FLUX

PARTAGEONS NOS RESSOURCES
Comment s’en servir ?

Pourquoi s’en servir ?
Pour développer des synergies avec
d’autres structures, trouver de nouveaux
partenaires, s’informer.

Retour à la cartographie

Partageons nos ressources est un outils gratuit à disposition des acteurs de la
Communauté de Communes Blavet Bellevue Océan. Il suffit de s’inscrire pour accéder
à la plateforme et échanger avec d’autres acteurs. Il est possible d’effectuer des
propositions ou des demandes auprès de la communauté.

OUTILS D’ÉCHANGE DE FLUX

TY WASTE
Caractéristiques de l’outil
Exemple d’utilisation
Objectif : Plateforme d’échange de matières ou de bien (déchets, coproduits, surplus,
invendus…).
Formats : interface de communication.
Cible : toutes structures, entreprises ou collectivités.
Secteur : tout secteur.
Coût et accessibilité : inscription gratuite, des ateliers payants sont aussi proposés.
Temps nécessaire : rapide.
Complexité : facile.
Nécessité d’une aide extérieure : non.
Langues : français.

Iinterface très simple d’utilisation, tout type de flux concerné :

VOIR LE SITE

OUTILS D’ÉCHANGE DE FLUX

TY WASTE
Comment s’en servir ?

Pourquoi s’en servir ?
Pour échanger des flux, développer des
synergies avec d’autres structures, trouver
de nouveaux partenaires.

Retour à la cartographie

Ty waste est un outils simple d’utilisation. Il suffit de s’inscrire pour accéder à la
plateforme et échanger avec d’autres acteurs. Le site propose en plus de ses services
gratuits des formations et ateliers autour de l’économie circulaire (payant).

OUTILS D’ÉCHANGE DE FLUX

TROC’ADECC
Caractéristiques de l’outil
Exemple d’utilisation
Objectif : Troc’ADECC est une plateforme WEB pour faciliter les mutualisations,
coopérations et synergies inter-entreprises sur le territoire.
Formats : interface de communication.
Cible : toute structure, entreprise ou collectivité.
Secteur : tous secteurs.
Coût et accessibilité : inscription gratuite.
Temps nécessaire : rapide.
Complexité : facile.
Nécessité d’une aide extérieure : non.
Langues : français.

Iinterface très simple d’utilisation, tout type de flux concerné :

VOIR LE SITE

OUTILS D’ÉCHANGE DE FLUX

TROC’ADECC
Comment s’en servir ?

Pourquoi s’en servir ?
Les annonces sont non marchande et sans
but lucratif. Elles peuvent concerner des
matières, de l'immobilier, des ressources
humaines, du matériel, la formation ou
tout autre sujets.

Retour à la cartographie

Troc’ADECC est un outils simple d’utilisation. Il suffit de s’inscrire pour accéder à la
plateforme et échanger avec d’autres acteurs.

OUTILS EXPERT
D’IMPLEMENTATION

OUTILS EXPERT D’IMPLEMENTATION

CIRCULYTICS
Exemple d’utilisation

Caractéristiques de l’outil
Objectif : mesure de la circularité de l’entreprise et aide à la mise en
place de solutions circulaires.
Format : système de notes (A,B,C) pour chaque catégorie.
Cible : entreprises (tous secteurs).
Secteur : tous secteurs.
Coût et accessibilité : gratuit.
Temps nécessaire : questionnaire de 40 pages, nombreux champs
d’informations à renseigner, mais résultat pertinent.
Complexité : facile.
Nécessité d’une aide extérieure : non.
Langues : anglais, chinois, espagnol et portugais.

Seulement un questionnaire à remplir.
Longueur de remplissage du questionnaire.

Pas accessible en français

VOIR LE SITE

OUTILS EXPERT D’IMPLEMENTATION

CIRCULYTICS
Comment s’en servir ?
Une fois que l’on a postulé pour utiliser l’outil, on reçoit un questionnaire sous 24h par
mail. Si on ne sait pas comment répondre à certaines questions, on peut regarder la
ressource « definitions and examples list » sur le site de la fondation. La fondation
envoie les résultats quelques semaines après.

Pourquoi s’en servir ?
Circulytics permet de mesurer et
d’accompagner la transition d'une
entreprise vers l'économie circulaire, quel
que soit son secteur d'activité, sa
complexité et sa taille.

Retour à la cartographie

Ils se présentent sous forme de cartes avec des scores dans chacun des domaines
évalués. Sur ces cartes, on trouve également des liens qui mènent à des ressources de la
fondation. Ces ressources sont là pour vous aider à mettre en place des outils circulaires.

VOIR LE SITE

OUTILS EXPERT D’IMPLEMENTATION

PARTNER MAP
Caractéristiques de l’outil
Objectif :la PARTNER MAP vous permet de cartographier facilement les parties prenantes
sur un défi spécifique, d’identifier leur niveau d’engagement et d’intérêt (ou d’opposition) et
d’adopter la meilleure stratégie pour agir.
Format : canvas et cartes de réflexion.
Cible : toute personne impliquée dans un projet, souhaitant développer un réseau
d’interdépendance responsable.
Secteur : tous secteurs confondus, destiné aux grandes entreprises, PME, organismes
d’éducation et villes.
Coût et accessibilité : carte téléchargeable gratuitement sur le site officiel.
Temps nécessaire : 1 à 2 heures.
Complexité : facile à prendre en main, un document est disponible afin d’apprendre à lire
et à remplir la carte.
Nécessité d’une aide extérieure : non.
Langue : français, anglais.

Permet de bien définir les parties prenantes.

Exemple d’utilisation

VOIR LE SITE

OUTILS EXPERT D’IMPLEMENTATION

PARTNER MAP
Comment s’en servir ?
Pourquoi s’en servir ?
La PARTNER MAP de Circulab peut être utilisée seul, ou
en groupe afin d’avoir un éventail d'idées et de
solutions possibles. Après avoir défini votre objectif,
vous devrez remplir votre carte avec vos partenaires
et acteurs actuels, puis vous devrez vous poser une
série de questions disponibles sur le document
téléchargeable afin d’améliorer ces liens dans le but
d'adopter une approche circulaire.

Retour à la cartographie

Le Value Chain Canvas de Circulab permet une réflexion de
groupe autour d’un même sujet, préalable intéressant pour
fédérer des départements/compétences différentes sur un projet.
Cet outil permet de vérifier les étapes et les ressources clés
d’une chaîne de valeur, d’évaluer les éléments clés sur lesquels
travailler afin d’améliorer la résilience et d'identifier les
principales étapes qui permettent la régénération des
écosystèmes.

OUTILS EXPERT D’IMPLEMENTATION

BEE
Exemple d’utilisation

Caractéristiques de l’outil
Objectif : BEE est un outil d’analyse du cycle de vie de vos emballages, il vous permet de
calculer rapidement et facilement le bilan environnemental de votre emballage.
Format : application en ligne.
Cible : les personnes en charge de la gestion des emballages.
Secteur : tous secteurs confondus, destiné aux grandes entreprises, PME, organismes
d’éducation et villes.
Coût et accessibilité : outil gratuit en ligne.
Temps nécessaire : variable selon le projet.
Complexité : assez long à maîtriser, un guide méthodologique est disponible gratuitement
pour faciliter cette prise en main.
Nécessité d’une aide extérieure : non.
Langue : français.

Outil très complet, avec des projets existants disponibles
comme base

Nécessite du temps pour maîtriser l’outil

VOIR LE SITE

OUTILS EXPERT D’IMPLEMENTATION

BEE

Pourquoi s’en servir ?
BEE doit être utilisé en ayant une bonne connaissance
des emballages actuels. Après avoir défini vos
emballages, vous aurez accès à une analyse avec
graphiques et chiffres sur votre impact actuel, puis vous
pourrez modéliser des emballages alternatifs et voir
les bénéfices que vous pourrez en tirer. Des projets sont
disponibles, vous pouvez vous en inspirer pour
développer vos propres emballages respectueux de
l’environnement.

Retour à la cartographie

Comment s’en servir ?
BEE est sans doute l’un des outils les plus complets au niveau de la
liberté de création de ses emballages. Cet outil fournit des
chiffres clairs sur l’impact de vos emballages dans différentes
filières, en prenant en compte le transport, la fin de vie et la
production.

OUTILS EXPERT D’IMPLEMENTATION

COLLABORATION CANVAS
Caractéristiques de l’outil
Objectif : cet outil guide les utilisateurs à travers des sujets clés en posant
des questions qui amènent des discussions et des idées sur le défi à relever. Il
interroge sur les ressources, le client ou les utilisateurs de la solution et les
partenaires qui peuvent aider et apporter de la valeur à l'innovation
circulaire pour soutenir une proposition circulaire viable.
Format : atelier où toute l’équipe réfléchit.
Cible : entreprise.
Secteur : tous secteurs.
Coût et accessibilité : payant.
Temps nécessaire : non renseigné mais sûrement quelques heures.
Complexité : simple.
Nécessité d’une aide extérieure : oui.
Langue : anglais.

Uniquement en anglais.

Exemple d’utilisation

VOIR LE SITE

OUTILS EXPERT D’IMPLEMENTATION

COLLABORATION CANVAS

Pourquoi s’en servir ?
Le plan pilote d'entreprise circulaire est un outil qui
aide votre entreprise à co-définir, avec un éventail de
parties prenantes collaboratrices, comment exécuter
une solution à petite échelle. Il permet de tester la
faisabilité de nouvelles idées

Retour à la cartographie

Comment s’en servir ?
On constate qu’il y a souvent un écart entre des idées brillantes
d’économie circulaire et leur réalisation. Pour pallier ce problème, cet
outil propose de réfléchir à un prototype puis de le mettre en place à
petite échelle dans un premier temps. Pour cela, on essaie de
répondre à 4 questions :
• Quelle est mon idée ?
• En quoi est-elle soutenable ?
• Est-elle rentable ?
• Comment peut-on la mettre en place ?

OUTILS EXPERT D’IMPLEMENTATION

BUSINESS MODEL PILOT PLAN
Exemple d’utilisation

Caractéristiques de l’outil

Objectif : cet outil aide votre entreprise à mettre en place une solution
d’économie circulaire à petite échelle avec différentes parties prenantes.
Format : atelier.
Cible : entreprise, start-up, grandes et petites organisations.
Secteur : tous secteurs.
Coût et accessibilité : payant.
Temps nécessaire : non renseigné mais c’est un travail en profondeur pour
mettre en place des solutions durables.
Complexité : on est accompagné par des conseillers.
Nécessité d’une aide extérieure : oui.
Langue : anglais.

Mise en collaboration de plusieurs parties prenantes.

Uniquement en anglais.
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BUSINESS MODEL PILOT PLAN

Pourquoi s’en servir ?
Cet outil amène l’équipe de travail à réfléchir sur les
partenaires qui pourraient aider et apporter de la
valeur à votre projet d’économie circulaire, les
ressources nécéssaires et les clients potentiels.

Retour à la cartographie

Comment s’en servir ?
Il s’agit d’un atelier payant animé par des conseillers qui permettra à
votre équipe de réfléchir aux défis posés par un projet d’économie
circulaire.

OUTILS EXPERT D’IMPLEMENTATION

Caractéristiques de l’outil

Exemple d’utilisation

Objectif : simplifier et professionnaliser l’évaluation de la
circularité pour l’investissement afin d’accroitre l’efficacité des
investissements dans l’economie circulaire. L’outil est en
amélioration continue.
Format : questionnaire
Cible : investisseurs et entrepreneurs.
Coût et accessibilité : gratuit, outil à télécharger.
Temps nécessaire : non déterminé.
Complexité : simple.
Nécessité d’une aide extérieure : non.
Langue(s) : anglais.

Simple à utiliser. Check-list intéressante pour faire un point
sur son projet.

L’outil est en anglais.

VOIR LE SITE
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Pourquoi s’en servir ?

Comment s’en servir ?
La liste de contrôle CEvaluator a été élaborée pour le
secteur financier et cartographie la performance de
circularité des dossiers d'investissement d'une
manière objective, mais facilement accessible.
La présentation visuelle des résultats donne un aperçu
de la mesure dans laquelle les dossiers abordent les
différentes dimensions de la circularité et permet de
comparer des dossiers entre eux.

Retour à la cartographie

L’outils est accessible sur demande gratuitement. Il se présente sous
la forme d’une liste de contrôle (en anglais au format Excel) qu’il faut
renseigner. Les résultats s’affichent sous forme de graphiques et
permettent d’identifier rapidement les points à améliorer.

OUTILS EXPERT D’IMPLEMENTATION

PARTNER MAP
Exemple d’utilisation

Caractéristiques de l’outil
Objectif : la PARTNER MAP vous permet de cartographier facilement les parties
prenantes sur un défi spécifique, d’identifier leur niveau d’engagement et d’intérêt
(ou d’opposition) et d’adopter la meilleure stratégie pour agir.
Format : canvas et cartes de réflexion.
Cible : toute personne impliquée dans un projet, souhaitant développer un réseau
d’interdépendance responsable.
Secteur : tous secteurs confondus, destiné aux grandes entreprises, PME,
organismes d’éducation et villes.
Coût et accessibilité : carte téléchargeable gratuitement sur le site officiel.
Temps nécessaire : 1 à 2 heures.
Complexité : facile à prendre en main, un document est disponible afin
d’apprendre à lire et à remplir la carte.
Nécessité d’une aide extérieure : non.
Langue : français, anglais.

Permet de bien définir les parties prenantes.
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PARTNER MAP

Pourquoi s’en servir ?
La PARTNER MAP de Circulab peut être utilisée
seul, ou en groupe afin d’avoir un éventail d'idées
et de solutions possibles. Après avoir défini votre
objectif, vous devrez remplir votre carte avec vos
partenaires et acteurs actuels, puis vous devrez
vous poser une série de questions disponibles sur
le document téléchargeable afin d’améliorer ces
liens dans le but d'adopter une approche
circulaire.

Comment s’en servir ?
La PARTNER MAP de Circulab permet une réflexion de
groupe autour d’un même sujet. Cet outil permet de
bien cartographier les acteurs et parties prenantes
nécessaires à un projet, comprendre ceux qui sont
essentiels, et ceux qui pourront lui nuire (par passivité
ou opposition). Enfin cet outil permet surtout
d’améliorer vos partenariats en approfondissant votre
connaissance de leurs positions, et d’identifier les
acteurs clés à impliquer dans votre création de valeur.

VOIR LE SITE

Retour à la cartographie

DÉCOUVERTE DE L’ÉCONOMIE
CIRCULAIRE

DÉCOUVERTE DE L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE

Caractéristiques de l’outil

Exemple d’utilisation

Objectif : mesure de la circularité de l’entreprise et aide à la mise en
place de solutions circulaires.
Format : système de notes (A,B,C) pour chaque catégorie.
Cible : entreprises (tous secteurs).
Secteur : pas de secteur particulier.
Coût et accessibilité : gratuit.
Temps nécessaire : questionnaire de 40 pages, nombreux champs
d’informations à renseigner, mais résultat pertinent.
Complexité : facile.
Nécessité d’une aide extérieure : non.
Langues : anglais, chinois, espagnol et portugais.

Seulement un questionnaire à remplir.
Longueur de remplissage du questionnaire.

Uniquement en anglais.

VOIR LE SITE

DÉCOUVERTE DE L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE

Comment s’en servir ?
Il suffit simplement de répondre aux 11 questions proposées pour arriver
à une conclusion comme celle-ci :

Pourquoi s’en servir ?
Favorise la prise de conscience des
enjeux environnementaux au travers de
l’impact de notre consommation
vestimentaire

VOIR LE SITE

Retour à la cartographie

DÉCOUVERTE DE L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE

Exemple d’utilisation
Caractéristiques de l’outil

Objectif : permettre aux entreprises de modifier leur choix de matériaux
pour des matériaux plus durables.
Format : application mobile.
Cible : toutes les entités nécessitant l’usage de matériaux pour leurs
activités.
Secteur : les matériaux.
Coût et accessibilité : gratuit et accessible sur iOS et Android.
Temps nécessaire : 30 minutes.
Complexité : assez simple mais gagnerait en ergonomie.
Nécessité d’une aide extérieure : Non.
Langue(s) : anglais.

Facile à prendre en main, beaucoup de matériaux présents
dans la base de données.

Uniquement en anglais et application qui
pourrait gagner en ergonomie.

VOIR LE SITE

DÉCOUVERTE DE L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE

Comment s’en servir ?

Pourquoi s’en servir ?
Pour comparer rapidement deux
ressources lorsqu’un choix de matériaux
s’impose pour la création d’un objet,
d’un meuble…

Téléchargez l’application gratuite Idemat sur Google Play Store ou Apple
Store selon votre appareil. Vous aurez ensuite un tutoriel d’utilisation de
l’application. Une fois ce tutoriel terminé, vous pourrez comparer les
ressources intégrées à la base de données selon 2 critères : l’empreinte
carbone (“carbon footprint”) ou le coût écologique (“éco-costs”) c’est à dire
l’investissement nécessaire pour compenser l’impact carbone de la
ressource utilisée.
Enfin vous aurez accès dans chacune des 2 catégories à 3 autres critères
pour prendre en compte le recyclage ou non de la ressource dans les
calculs réalisés.

VOIR LE SITE

Retour à la cartographie

DÉCOUVERTE DE L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE

IN THE LOOP
Exemple d’utilisation

Caractéristiques de l’outil

Objectif : introduire les concepts et stratégies de l'économie circulaire .
Format : jeu de plateau.
Cible : toute personne souhaitant découvrir l’économie circulaire.
Secteur : tous secteurs confondu, destiné aux PME.
Coût et accessibilité : version professionnelle : 722 euros, version
éducative (pour les universités) : 600 euros.
Temps nécessaire : 60 à 90 min pour une partie entière.
Complexité : facile à prendre en main et un guide numérique est
disponible.
Nécessité d’une aide extérieure : non.
Langue : anglais.

Facile à prendre en main, ludique, et permet une réflexion
de groupe

Prix assez conséquent et uniquement en anglais

VOIR LE SITE

DÉCOUVERTE DE L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE

IN THE LOOP
Comment s’en servir ?

Pourquoi s’en servir ?
IN THE LOOP GAME propose, de manière
pédagogique, de sensibiliser et former
les acteurs du développement
économique aux enjeux de
consommation et d’approvisionnement
durable.

IN THE LOOP GAME est un jeu de plateau pour 4 à 6 joueurs ; ou 7 à 12
joueurs en équipe. L’objectif est de pérenniser votre entreprise en gagnant
des points de progrès, en mettant sur le marché des produits nécessitant des
ressources afin d’être créés. Le prix de ces ressources varie au cours de la
partie selon la demande. En vendant vos produits vous pourrez investir
dans des stratégies ; comme la diversification des approvisionnements par
la diversification des fournisseurs, vous permettant de faire face à des
événements qui peuvent affecter votre capacité à collecter les matières
premières.

VOIR LE SITE

Retour à la cartographie

DÉCOUVERTE DE L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE

COMITÉ 21
Exemple d’utilisation

Caractéristiques de l’outil
Objectif : EVALU’EC vous permet de visualiser votre implication dans les
différents piliers de l'économie circulaire et de consulter des documents
explicatifs, vous donnant des pistes à approfondir pour engager ou
poursuivre votre démarche éco-responsable.
Format : document Excel téléchargeable en ligne.
Cible : toute personne souhaitant initier une démarche éco-responsable.
Secteur : destiné aux PME, tous secteurs confondus.
Coût et accessibilité : gratuit.
Temps nécessaire : 1 heure.
Complexité : facile à utiliser.
Nécessité d’une aide extérieure : non.
Langue : français.

Ne demande aucune connaissance en économie
circulaire.

Ne fournit que des pistes et non des solutions.

VOIR LE SITE
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COMITÉ 21
Comment s’en servir ?

Pourquoi s’en servir ?
EVALU’Ec est un questionnaire à remplir seul
ou en équipe. Il permet d’identifier les filières
peu développées au sein de votre entreprise
et de découvrir des méthodologies
existantes, ou des notions qui vous sont
étrangères pour vous améliorer.

EVALU’EC est un outil qui vous situe sur une échelle de 0 à 5 dans les
différents piliers de l’économie circulaire, vous indiquant les filières à
développer et/ou à approfondir. Cet outil est destiné aux entreprises
novices dans ce domaine, avec un questionnaire de 46 questions simples,
qui vous donneront une bonne vision de votre situation actuelle.

VOIR LE SITE

Retour à la cartographie

DÉCOUVERTE DE L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE

Exemple d’utilisation

Caractéristiques de l’outil

Objectif : former les créateurs de mobilier à l’économie circulaire et les aider sur
les choix de matériaux.
Format : site internet.
Cible : designer et créateurs de mobilier.
Secteur : mobilier.
Coût et accessibilité : gratuit et accessible en ligne après inscription.
Temps nécessaire : 1 heure pour visiter l’ensemble du site sans faire les
formations.
Complexité : s’approprier l’outil : ⅘ (le site pourrait être plus détaillé et intuitif)
/ complexité d’usage : ⅖ (les vidéos sont bien organisées mais l’anglais est
pénalisant et certains cours en format pdf sont très longs ).
Nécessité d’une aide extérieure : non.
Langue : anglais.

Petites formations courtes au format vidéo.

Seulement disponible en anglais.
Certains modules de cours disponibles seulement en pdf et non en vidéos.

VOIR LE SITE

DÉCOUVERTE DE L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE

Comment s’en servir ?

Pourquoi s’en servir ?
Pour se former à la circularité dans le
domaine des matériaux avant de lancer un
nouveau produit sur le marché. Les études de
cas sont des exemples solides et très
complets dont vous pourrez vous inspirer
pour la création de vos produits.

Il faut se rendre sur le site internet et créer un compte gratuitement. Vous
aurez ensuite accès à une panoplie de vidéos sur l’économie circulaire
dans le domaine de la construction et des matériaux. Vous pouvez de
même accéder à de nombreuses études de cas traitant de la conception
de meubles selon un modèle d’économie circulaire.

VOIR LE SITE
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DÉCOUVERTE DE L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE

LA FRESQUE DE L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE
Exemple d’utilisation

Caractéristiques de l’outil

Objectif : La fresque de l’économie circulaire est une excellente formation pour
découvrir le concept. On y parle des enjeux environnementaux, de l’économie
linéaire et on découvre comment passer du linéaire au circulaire.
Format : formation en ligne (covid).
Cible : toute personne qui veut découvrir l’économie circulaire, ou des mesures
concrètes à mettre en place chez soi (y compris en entreprise).
Coût et accessibilité : Payant, il faut s’incrire à la fresque.
Temps nécessaire : 3 heures.
Complexité : c’est facile, il suffit de participer à la fresque.
Nécessité d’une aide extérieure : présence d’un animateur nécessaire.
Langues : Français.

C’est un atelier de sensibilisation très positif puisqu’on voit des solutions au
problèmes environnementaux. C’est assez ludique.

L’outil est d’autant plus interessant que les participants le sont.

VOIR LE SITE

DÉCOUVERTE DE L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE

LA FRESQUE DE L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE
Comment s’en servir ?

Pourquoi s’en servir ?
Pour découvrir les enjeux environnementaux,
les problèmes liés à l’économie linéaire, et les
solutions que l’économie circulaire peut
apporter. Bon outil pour aborder les bases la
circularité pour les entreprises mais aussi au
quotidien.

Retour à la cartographie

Il suffit de participer à la formation, où l’on réalise une fresque illustrant le
concept d’économie circulaire et sa mise en place avec des exemples
concrets.

VOIR LE SITE
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CIRCULAR BUSINESS DECK
Exemple d’utilisation

Caractéristiques de l’outil

Objectif : introduire les concepts et stratégies de l'économie circulaire.
Formats : paquet de cartes.
Cible : toute personne souhaitant découvrir l’économie circulaire.
Secteur : tous secteurs confondus, destiné aux PME.
Coût et accessibilité : 14 €.
Temps nécessaire : variable selon le mode d’utilisation.
Complexité : facile à prendre en main mais nécessite de la créativité afin de
trouver de nouvelles stratégies.
Nécessité d’une aide extérieure : non.
Langues : anglais.

Ludique, il favorise une réflexion de groupe et permet d’adapter des
solutions déjà existantes à son propre cas.

Uniquement en anglais.
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CIRCULAR BUSINESS DECK
Comment s’en servir ?

Pourquoi s’en servir ?
Le CIRCULAR BUSINESS DECK permet de vite
cerner les principales stratégies qui sont mises
en place par de nombreuses entreprises en
économie circulaire. Cet outil permet de
prendre exemple sur ce qui se fait déjà dans le
monde de l’industrie, mais également de
développer ses propres stratégies en associant
différentes cartes. Il est aussi possible de
s’appuyer sur cet outil pour développer de
nouveaux concepts.

Retour à la cartographie

Le CIRCULAR BUSINESS DECK peut être utilisé comme un outil de
brainstorming afin d’échanger entre les participants et en tirer les
meilleures idées et solutions.

DÉCOUVERTE DE L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE

CIRCULAR CANVAS, ATELIERS DISCOVERY & CHALLENGE
Caractéristiques de l’outil
Objectif : identifier et anticiper les impacts d’un business model, d’un produit ou d’une activité et
concevoir de nouveaux produits, services et activités basés sur les principes de l’économie
circulaire.
Format : canvas (public) et jeu de cartes d’innovation circulaire (sous licence).
Cible : toute personne souhaitant développer un nouveau business model en adéquation avec le
monde dans lequel l’on évolue.
Secteur : tous secteurs confondus, destiné aux grandes entreprises, PME, organismes d’éducation
et villes.
Coût et accessibilité : canvas et certaines cartes téléchargeables gratuitement (circulab.fr). En
version ateliers (payant), encadré par des licenciés: Circulab Discovery pour une découverte de
l’EC et du teambuilding, Circulab Challenge pour résoudre une problématique, dégager un
pland’action, innover, en motivant une équipe projet.
Temps nécessaire : de 1 h (canvas); 2 à 4 heures (ateliers).
Complexité : facile à prendre en main, un document est disponible afin d’apprendre à lire et à
remplir le canvas.
Nécessité d’une aide extérieure : peut être utilisé sans aide extérieur ou encadré par une aide
extérieure formée.
Langue : français, anglais, allemand, espagnol, italien, chinois, hollandais.

Ludique, permet une réflexion de groupe et une vision d’ensemble.

Exemple d’utilisation

VOIR LE SITE
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CIRCULAR CANVAS, ATELIERS DISCOVERY & CHALLENGE

Pourquoi s’en servir ?
Le CIRCULAR CANVAS de Circulab vous propose
d’analyser le modèle économique d’un produit ou d’un
service pour identifier les problèmes à résoudre,
anticiper les conséquences de scénarios probables, ou
activer le modèle circulaire.
Il permet une réflexion de groupe autour d’un même
sujet. Le travail en différents îlots permet d’aboutir à
des plans d’actions variés et de sélectionner celui qui
semble le plus adapté à la situation. Cet outil favorise le
teambuilding et chacun peut participer activement à la
réflexion.

Comment s’en servir ?

Le CIRCULAR CANVAS de Circulab peut être utilisé par petits groupes de
quelques personnes. Regroupés autour d’une même problématique, le
but de chaque groupe sera d’améliorer les processus déjà existants,
trouver de nouvelles sources de valeurs et réduire les externalités, pour
de l’innovation ou de la recherche de solution collective ou pour du
teambuilding. Après avoir rempli les différentes cases du canvas pour
votre modèle actuel, vous devrez proposer un défi à relever, puis remplir
à nouveau le canvas en modifiant certaines cases afin de réussir ce défi.
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RECHERCHE DE CONCEPTS
D’ÉCONOMIE CIRCULAIRE

RECHERCHE DE CONCEPTS D’ÉCONOMIE CIRCULAIRE

Exemple d’utilisation
Caractéristiques de l’outil
Objectif : élaborer un modèle d’affaire soutenable et collaboratif avec
plusieurs autres organisations.
Format : matrice.
Cible : toutes organisations.
Secteur : tous secteurs.
Coût et accessibilité : gratuit.
Temps nécessaire : non renseigné.
Complexité : demande de la réflexion et du recul pour exploiter
pleinement le potentiel de l’outil.
Nécessité d’une aide extérieure : non.
Langue : français.

Mise en collaboration de plusieurs parties
prenantes.

Difficile à prendre en main et à
synthétiser.

VOIR LE SITE

RECHERCHE DE CONCEPTS D’ÉCONOMIE CIRCULAIRE

Comment s’en servir ?
Le BM3C2 est construit en deux trames :
- la trame Organisation qui est composée d’une partie haute regroupant les points clés
d’un modèle d’affaire et une partie basse qui en indique les résultats. Cette trame
dispose d’un système de notation permettant de vérifier l’alignement de sa proposition
de valeur avec les résultats obtenus. Ainsi on peut facilement identifier les leviers
d’actions pour améliorer le modèle.

Pourquoi s’en servir ?
BM3C2 est une matrice qui sert à
concevoir un modèle d’affaire circulaire
et collaboratif. Elle permet de penser ou
d’améliorer un modèle d’affaire en
intégrant des synergies à plusieurs
niveaux.
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- la trame Connection qui comme son nom l’indique sert à connecter et aligner son
modèle d’affaire avec celui d’autres organisation. Cette trame permet d’identifier une
triple plus-value qui permet d’avoir un impact plus grand à l’échelle du secteur, du
territoire, de la société…
Une bibliothèque de cas-exemples inspirants sont disponibles librement sur la
plateforme BM3C2.
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ELIPSE
Exemple d’utilisation
Caractéristiques de l’outil
Objectif : suivre d’autres projets d’EC pour s’en inspirer et de faire évaluer son propre projet.
Formats : questionnaire, forum et carte.
Cible : meneurs de projets circulaires.
Secteur : entreprises et collectivités.
Coût et accessibilité : gratuit.
Temps nécessaire : 5 à 6 heures pour prendre en main l’outil; 5 à 10 heures pour organiser 1 ou
2 réunions collectives; 3 heures pour renseigner de façon précise les indicateurs; 5 à 6 heures
pour l’analyse des résultats, la réalisation d’un support de présentation, l’organisation d’une
réunion de restitution et de réflexions prospectives.
Complexité : facile.
Nécessité d’une aide extérieure : non, mais il faut communiquer avec des tiers pour que l’outil
fonctionne.
Langue : français.

Partage d’expérience (possibilité de s’inspirer et de
commenter d’autres projets). Accompagnement pendant
et après la démarche de transition.

Cet outil, collaboratif, n’est utile que si les
commentaires sont constructifs et si le projet est
suivi.

VOIR LE SITE

RECHERCHE DE CONCEPTS D’ÉCONOMIE CIRCULAIRE

ELIPSE
Comment s’en servir ?
Pourquoi s’en servir ?
Cet outil permet une amélioration
constante des projets d’économie
circulaire par l’échange avec d’autres
meneurs de projets. Il permet aussi de
noter l’avancement et la circularité du
projet, ou encore de s’inspirer de ce qui
se fait ailleurs.
L’outil est de plus en plus intéressant à
mesure que des projets sont ajoutés.
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En tant qu’observateur : allez voir les projets qui correspondent au votre et commentez
les projets que vous observez d’après votre expérience.
En tant qu’animateur (porteur de projets) : remplissez les informations nécessaires sur le
site Ellipse, expliquez votre projet et faites le répertorier sur la carte. Une fois que c’est
fait, discutez avec les observateurs et prenez en compte leurs remarques.
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PRGPD
Exemple d’utilisation

Caractéristiques de l’outil
Objectif : améliorer la gestion des déchets du territoire (prévention,
recyclage, valorisation).
Format : fiche exemplifiée et conseils sur la PRGPD.
Cible : plan qui coordonne à l’échelle régionale l’ensemble des actions
de prévention et de gestion des déchets, menées par tous les acteurs du
territoire (collectivités, entreprises, éco-organismes, habitants…).
Coût et accessibilité : à voir avec la région (c’est la région qui décide
de mettre en place les plans).
Temps nécessaire : non déterminé.
Complexité : assez complexe.
Nécessité d’une aide extérieure : le plan indique à chaque cible ce qu’il
doit faire (promouvoir le compostage individuel par exemple).
Langues : français.

C’est un plan régional donc les entreprises seules ne
peuvent le mettre en place.
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PRGPD

Pourquoi s’en servir ?
Le PRPGD est un outil de planification global de la
prévention et de la gestion de l’ensemble des déchets
produits sur le territoire, qu’ils soient ménagers ou issus des
activités économiques. Il sert en priorité à mettre en place les
conditions d’atteinte des objectifs de réduction des déchets
à la source et en second lieu, d’améliorer les taux de tri et de
valorisation des déchets en second lieu. Il replace la
prévention au cœur du système de valeurs, et favorise
l’amélioration continue du recyclage et des valorisations
matière et énergétique.
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Comment s’en servir ?
Les objectifs sont à définir avec la région
qui met en place le plan.
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SRADDET
Exemple d’utilisation

Caractéristiques de l’outil
Objectif : objectifs multiples ; équilibre et égalité des territoires, désenclavement
des territoires ruraux, pollution de l’air, lutte contre le changement climatique...
Format : fiche faisant l’état des lieux d’un territoire et de ses objectifs
Cible : plan qui coordonne à l’échelle régionale toutes les démarches qui visent à
aménager le territoire (transport, habitat…), menées par tous les acteurs du
territoire (collectivités, entreprises, éco-organismes, habitants…).
Coût et accessibilité : à voir avec la région (c’est la région qui décide de mettre en
place les plans).
Temps nécessaire : non déterminé.
Complexité : assez complexe.
Nécessité d’une aide extérieure : le plan demande aux cibles certains objectifs
(favoriser les biomatériaux pour l’habitat par exemple).
Langue(s) : français.

C’est un plan régional donc les entreprises seules ne
peuvent pas mettre en place ce plan.
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SRADDET

Pourquoi s’en servir ?
Les acteurs s’impliquent dans le SRADDET pour :
• Atténuer les effets du changement climatique et s’y
adapter.
• Prévenir ou réduire la pollution atmosphérique.
• Mettre en place des objectifs en matière de valorisation du
potentiel énergétique terrestre, renouvelable et de
récupération.

Comment s’en servir ?
Les objectifs sont à définir avec la région qui met
en place le plan.
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SRDEII
Exemple d’utilisation
Caractéristiques de l’outil
Objectif : viser un modèle favorisant un « développement économique innovant,
durable et équilibré ».
Format : fiche explicative sur la SRDEII (cf. lien).
Cible : acteurs économiques d’un territoire (entreprises surtout).
Coût et accessibilité : à voir avec la région, qui est décisionnaire quand à la mise
en place des plans.
Temps nécessaire : non déterminé.
Complexité : assez complexe.
Nécessité d’une aide extérieure : le plan demande aux cibles certains objectifs
(par exemple créer un prix récompensant et promouvant les entreprises innovantes
ou championnes en matière d’économie circulaire).
Langue(s) : français.

C’est un plan régional donc les entreprises seules ne
peuvent pas mettre en place ce plan.
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SRDEII

Pourquoi s’en servir ?
Le SRDEII est en réalité une boîte à outils adaptée
principalement aux entreprises et aux collectivités, qui vise
à transformer l’économie du territoire en une économie
volontariste, innovante et prête à relever et anticiper les
défis du XXIème siècle.
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Comment s’en servir ?
Les objectifs sont à définir avec la région qui met
en place le plan.
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Exemple d’utilisation

Caractéristiques de l’outil
Objectif : Circularity Deck guide les utilisateurs à travers des sujets clés en posant
des questions pertinentes pour créent des discussions et des idées sur le défi à
relever, les ressources nécéssaires, le clients/utilisateurs de la solution et les
partenaires qui peuvent aider et apporter de la valeur.
Format : jeu de carte.
Cible : designers, entrepreneurs et managers.
Coût et accessibilité : le jeu de carte coûte 50 euros mais il y a une version en
ligne gratuite.
Temps nécessaire : il suffit de quelques heures pour jouer à ce jeu. Mais le temps
nécessaire à la mise en place des solutions qui vont émerger n’est pas prévisible.
Complexité : le principe est très simple et il y a une masterclass gratuite pour
expliquer en détail le fonctionnement du jeu.
Nécessité d’une aide extérieure : autonomie d’usage.

La masterclass gratuite explique très bien comment fonctionne l’outil
(permet à n’importe quelle personne de l’utiliser).

Les cartes sont en anglais.
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Comment s’en servir ?

Pourquoi s’en servir ?
La Circularity Deck est un outil d'apprentissage. Il contient des principes
d'économie circulaire et de nombreux exemples de produits et de
modèles commerciaux qui illustrent la manière dont les principes ont été
appliqués dans la pratique. Conçu pour être facile à utiliser, il contribue
à créer une compréhension et un langage communs pour les stratégies et
principes de l'économie circulaire. Le Deck peut servir de liste de
contrôle pour identifier les lacunes dans votre approche et vos
connaissances actuelles. Il peut vous aider à identifier des actions et à
proposer de nouvelles idées, et à aligner les équipes au sein de votre
organisation autour d'une économie circulaire.

On peut l’utiliser seul ou à plusieurs. On pioche une carte
(elles sont regroupées en 5 thèmes selon la stratégie).
Celle-ci nous donne une piste de réflexion sur comment
créer de la circularité avec un exemple concret. On note
alors sur un post-it les idées qui nous viennent pour
répondre à cette problématique dans notre entreprise.
On réitère l’opération et à la fin on se retrouve avec une
sorte de carte mentale de post-it. Finalement, pour voir
comment donner vie à nos idées il faut mettre en place
trois processus clés pour mener à terme ces stratégies
circulaires: collaboration, expérimentation et
plateforme.
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CIRCULAR CANVAS, ATELIERS DISCOVERY
& CHALLENGE
Caractéristiques de l’outil
Objectif : identifier et anticiper les impacts d’un business model, d’un produit ou d’une activité et
concevoir de nouveaux produits, services et activités basés sur les principes de l’économie
circulaire.
Format : canvas (public) et jeu de cartes d’innovation circulaire (sous licence).
Cible : toute personne souhaitant développer un nouveau business model en adéquation avec le
monde dans lequel l’on évolue.
Secteur : tous secteurs confondus, destiné aux grandes entreprises, PME, organismes d’éducation
et villes.
Coût et accessibilité : canvas et certaines cartes téléchargeables gratuitement (circulab.fr). En
version ateliers (payant), encadrés par des licenciés: Circulab Discovery pour une découverte de
l’EC et du teambuilding, Circulab Challenge pour résoudre une problématique, dégager un
pland’action, innover, en motivant une équipe projet.
Temps nécessaire : de 1 h (canvas); 2 à 4 heures (ateliers).
Complexité : facile à prendre en main, un document est disponible afin d’apprendre à lire et à
remplir le canvas.
Nécessité d’une aide extérieure : peut être utilisé sans aide extérieur ou encadré par une aide
extérieure formée.
Langue : français, anglais, allemand, espagnol, italien, chinois, hollandais.

Permet de bien définir les parties prenantes.

Exemple d’utilisation
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CIRCULAR CANVAS, ATELIERS DISCOVERY
& CHALLENGE

Pourquoi s’en servir ?

Comment s’en servir ?

Le CIRCULAR CANVAS de Circulab vous propose
d’analyser le modèle économique d’un produit ou d’un
service pour identifier les problèmes à résoudre,
anticiper les conséquences de scénarios probables, ou
activer le modèle circulaire.
Il permet une réflexion de groupe autour d’un même
sujet. Le travail en différents îlots permet d’aboutir à
des plans d’actions variés et de sélectionner celui qui
semble le plus adapté à la situation. Cet outil favorise
le teambuilding et chacun peut participer activement
à la réflexion.

Le CIRCULAR CANVAS de Circulab peut être utilisé par petits
groupes de quelques personnes. Regroupés autour d’une même
problématique, le but de chaque groupe sera d’améliorer les
processus déjà existants, trouver de nouvelles sources de valeurs et
réduire les externalités, pour de l’innovation ou de la recherche de
solution collective ou pour du teambuilding. Après avoir rempli les
différentes cases du canvas pour votre modèle actuel, vous devrez
proposer un défi à relever, puis remplir à nouveau le canvas en
modifiant certaines cases afin de réussir ce défi.
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VALUE CHAIN CANVAS
Caractéristiques de l’outil

Exemple d’utilisation
Objectif : le Value Chain Canvas permet une compréhension détaillée de l’ensemble de sa
chaîne de valeur, d’identifier les principales contraintes et besoins de création de valeur sur
le marché puis de hiérarchiser les défis stratégiques associés en utilisant le prisme de
l’économie circulaire.
Format : canvas.
VALUE CHAIN CANVAS
Cible : toute personne souhaitant comprendre ce qu’est une chaîne de valeur et comment la
modifier pour répondre aux critères de l’économie circulaire.
Secteur : tous secteurs confondus, destiné aux grandes entreprises, PME, organismes
d’éducation et villes.
Coût et accessibilité : carte téléchargeable gratuitement sur le site officiel. Atelier Circulab
possible avec des licenciés (payant).
Temps nécessaire : 1 à 2 heures par produit/service.
Complexité : facile à prendre en main , un document est disponible afin d’apprendre à lire
et à remplir la carte.
Nécessité d’une aide extérieure : non.
Langue : français, anglais.

Permet de mieux comprendre toute une chaîne de valeur.
Utile pour des groupes de travail venant d’horizons différents et n‘ayant pas une vue 360 de l’activité.
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VALUE CHAIN CANVAS

Comment s’en servir ?
Pourquoi s’en servir ?
Le Value Chain Canvas de Circulab peut être utilisé en
groupe afin d’avoir un éventail d'idées et de solutions
possibles. Après avoir défini votre chaîne de valeur à
analyser en précisant la zone de distribution
géographique, le produit/service et la ressource clé
requise, vous devrez répondre aux questions
disponibles dans le document téléchargeable. Enfin
vous chercherez à identifier des opportunités en
appliquant les 5 différents verbes de l’économie
circulaire: réduire, réutiliser, réparer, recycler,
régénérer.
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Le Value Chain Canvas de Circulab permet une réflexion de
groupe autour d’un même sujet, préalable intéressant pour
fédérer des départements/compétences différentes sur un projet.
Cet outil permet de vérifier les étapes et les ressources clés
d’une chaîne de valeur, d’évaluer les éléments clés sur lesquels
travailler afin d’améliorer la résilience et d'identifier les
principales étapes qui permettent la régénération des
écosystèmes.

