Thème transversal 2019 / 2020
Modèles économiques et économie circulaire

L’économie circulaire propose aux entreprises des solutions concrètes aux grands enjeux sociétaux
actuels, au travers des démarches opérationnelles telles que le recyclage, le réemploi, la réutilisation,
l’éco-conception, l’économie de la fonctionnalité et l’écologie industrielle et territoriale. En ce sens,
elle constitue un véritable modèle appliqué de développement soutenable, capable de découpler la
création de valeurs de l’utilisation de ressources non renouvelables et des impacts
environnementaux, tout en étant créatrice d’emplois. Nombre d’entreprises pionnières ont d’ores et
déjà identifié les opportunités liées à ces démarches, et opéré un changement de leur business
model en s’appuyant sur une stratégie d’économie circulaire. C’est précisément ce changement qui
peut être complexe à mettre en œuvre car l’économie circulaire se décline économiquement sur une
grande diversité de nouveaux modèles économiques.
Plusieurs études montrent par ailleurs que la transition d’une économie linéaire vers une économie
circulaire pourrait freiner la croissance économique sur le court terme et restreindre les possibilités
de développement de certaines activités. Mais on pose ici la question des indicateurs qui sont utilisés
pour mesurer l’efficacité économique d’un système. Il y a un enjeu fort à décrypter et donner
davantage de visibilité aux différents modèles économiques inhérents à l’économie circulaire, et ce,
afin de faciliter le développement de l’économie circulaire par tous les acteurs du territoire .
Le projet du Labo NECI sur 2019 / 2020
En 2019, le Labo NECI propose de renforcer la co-construction et l’analyse conjointe entre les
membre de NECI et les acteurs de la recherche en programmant un accompagnement de trois études
de cas et une phase aval de concertation et d’analyse des résultats/partage des enseignements issus
des études de cas. Plus précisément, le phasage des actions du Labo NECI sur le thème transversal
s’articulera comme suit:
-

Un premier atelier de diagnostic avec l’ensemble des acteurs de NECI le 25 juin 2019 pour
échanger sur le thème « Economie circulaire : quels freins et quels leviers économiques ? »
Un appel à candidature pour déterminer trois études de cas pertinentes à suivre pour
rendre plus concrète l’étude de cette thématique transversale. JUILLET – SEPTEMBRE 2019
Un temps de suivi des études de cas pour permettre un vrai travail collaboratif entre
chercheurs et acteurs / réseaux d’acteurs ayant proposé l’étude de cas. SEPTEMBRE 2019 –
FEVRIER 2020

-

Un temps de bilan / réouverture de la thématique à l’ensemble des acteurs des clubs et
réseaux de NECI. Ce temps permettra de partager l’analyse des études de cas et d’aider les
acteurs des clubs et réseaux à intégrer les enseignements issus des trois études de cas dans
leurs propres fonctionnement / activités. MARS 2020 – JUIN 2020

Sources d’inspiration pour le thème transversal 2019/2020 :
Articles :
ADEME&VOUS : Le mag, n°123, mars 2019 (économie de la fonctionnalité)
Actu environnement, le mensuel des pros de l’environnement, n°389, mars 2019.
https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/dechets_chiffres_cles_essentiel2018_0
10690.pdf
https://www.ademe.fr/developpement-durable-territoires-voie-leconomie-fonctionnalitecooperation
https://www.ademe.fr/vers-economie-fonctionnalite-a-haute-valeur-environnementale-sociale-2050
https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/economie_circulaire_mobilisation_acte
urs_economiques_010778.pdf
https://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/154000005.pdf
https://neci.normandie.fr/sites/default/files/contenus_documents/Strat%C3%A9gie%20pour%20une
%20%C3%A9conomie%20circulaire%20en%20Normandie%20-%20feuille%20de%20route.pdf

https://www.institutmontaigne.org/publications/economie-circulaire-reconcilier-croissance-etenvironnement
https://www.ademe.fr/expertises/produire-autrement/production-industrielle-services/passer-alaction/nouveaux-modeles-economiques
https://www.essnormandie.org/vers-une-definition-de-lutilite-sociale/
https://www.avise.org/articles/quand-leconomie-circulaire-est-sociale-et-solidaire
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