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La notion d’économie circulaire

« L’économie circulaire est un système
économique d’échange et de production qui,
à tous les stades du cycle de vie des produits,
biens et services, vise à augmenter l’efficacité
de l’utilisation des ressources et à diminuer
l’impact sur l’environnement, tout en
permettant le bien-être des individus. »
(Définition: ADEME et Institut Economie Circulaire)

L’économie circulaire …
mais encore ?
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La notion d’économie circulaire

En Wallonie
L’objectif est la création de projets de croissance, d’activités et
d’emplois couvrant tous les domaines de l’économie
circulaire et plus particulièrement :
Eco conception

Ancrage territorial

La notion d’économie circulaire

En Wallonie
La mise en œuvre de la politique d’EC en Wallonie vise à :
-susciter au sein des entreprises une réflexion sur un usage efficace
de leurs ressources;
- susciter et mettre en œuvre des projets portant sur les modes
organisationnels ou processus de production;
- susciter la création d’activités nouvelles ;
- identifier, mobiliser et permettre l’exploitation de gisements de
ressources à valoriser sur le territoire.
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La notion d’économie circulaire

Economie linéaire / Economie circulaire
Economie linéaire = Extraire – produire – consommer – jeter
Raréfaction /
épuisement des
ressources naturelles

Quantité illimitée
de déchets

Economie circulaire = Extraire – produire – consommer – revaloriser / recycler

Gestion optimale des ressources naturelles
Quantité limitée de déchets
Durabilité des produits

La notion d’économie circulaire

Réemploi

Réutilisation

(même fonction)

(autre fonction)

Recyclage

Déchets au sein de l’entreprise

Un concept intégrateur
Gestion des
ressources
Logistique
inversée

Eco conception

Economie
de la
fonctionnalité

Produits en fin de vie

Nouveaux
modèles
économiques

Synergies
Industrielles

Ancrage territorial

Economie
locale
(circuits-courts)

Environneme
nt socioéconomique

Approche
« territoire »
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Gestion des
ressources
Logistique
inversée

Eco conception

Nouveaux
modèles
économiques

Synergies
Industrielles

Ancrage territorial
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La politique d’économie circulaire en Wallonie
Gouvernement wallon

Mission spécifique en EC

Mise en œuvre EC: mission déléguée par le GW

Transversalité
)Opérateurs

Equipe opérationnelle NEXT

référents en EC (1ère ligne)

Coordination projets
•
•

Sensibilisation des entr. à l’EC
Détection d’opportunités
(incitants « type bourse »)

Contact:

Catherine PLUNUS
catherine.plunus@aei.be

Logan MORAY
logan.moray@aei.be

•
•

Accompagnement spécialisé
Financement des projets

•

R&D

(subsides « de minimis » + outils SRIW)

Contact:

Francine TURCK
fturck@sriw.be

Nicolas REGINSTER
nreginster@sriw.be
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