L'ECONOMIE CIRCULAIRE
Mettre en oeuvre une stratégie "zéro déchet"
dans son organisation
Novembre 2020

Prérequis
Comprendre les enjeux du développement durable au sein de
l'entreprise

Profil animateur
Consultant expert dans le domaine de la transition écologique

Objectifs opérationnels et compétences à acquérir
Savoir analyser le fonctionnement de son organisation pour définir
comment y mettre en place une démarche d'économie circulaire
Etablir une cartographie de l'environnement économique local pour
trouver les partenaires d'une stratégie "zéro déchet"
Définir les indicateurs pertinents pour mesurer la progression de la
stratégie d'économie circulaire de sa structure

Méthodes et moyens pédagogiques
Support Powerpoint, illustrations sous forme de vidéos, pédagogie
inversée, discussions thématiques, mises en situation professionnelle,
étude de cas pratiques

Modalité d'évaluation des acquisitions
Tests QCM tout au long de la session

Indice de satisfaction des bénéficiaires
Nouvelle formation : pas de résultats chiffrés de précédentes sessions

Programme de la formation

1 - L'économie circulaire : présentation générale
Définition
Composantes de l'économie circulaire

Fonctionnement
L'économie circulaire à l'international : Allemagne, Pays-Bas,
Japon, Chine

2 - Le recyclage
Recyclage en boucle fermée / Recyclage en boucle ouverte

Les taux de recyclage en Europe
Exemples de recyclage

Pôle Economie
Circulaire

Référence : EC01
Durée : 3 jours - 21 heures
Dates : 25, 26 et 27 janvier 2021

Budget en inter
(par participant) :

En présentiel : 1 800 € HT
A distance : 1 250 € HT

Disponible en intra :
En présentiel ou à distance
Programme adapté à vos
collaborateurs
Budget sur demande
Bénéficiaires en situation de
handicap : merci de nous
consulter pour nous permettre
d'évaluer avec vous la
possibilité d'adaptation de
notre formation à vos besoins
Découvrez les
3 autres formations du Pôle
Economie Circulaire :

L'ECOCONCEPTION DES
PRODUITS ET DES SERVICES
Référence : EC02
Durée : 2 jours - 14 h

L'ECOLOGIE INDUSTRIELLE
ET TERRITORIALE (EIT)
Référence : EC03
Durée : 2 jours - 14 h

L'ECONOMIE DE LA
FONCTIONNALITE
Référence : EC04
Durée : 1 jour - 7 h

Inscrivez-vous !
GreenUpClimat • 23, rue Jouffroy d’Abbans 75017 PARIS
Tél. : + 33 1 42 27 88 87 – greenupclimat.com - contact@greenupclimat.com
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Programme de la formation (suite)

3 - L'écoconception des produits et des services

Définition et illustrations
Les 3 principes de l'écoconception : multi-étapes, multi-composants,
multi-critères
La notion d'unité fonctionnelle (UF) : définition et exemples
Outils d'écoconception : règles de bon sens écologique, outils
qualitatifs, outils quantitatifs
Avantages et limites de l'écoconception
Incitations financières à l'écoconception : les financements
de l'ADEME, la REP (Responsabilité Elargie du Producteur)

Pôle Economie
Circulaire

Référence : EC01
Durée : 3 jours - 21 heures
Dates : 25, 26 et 27 janvier 2021

Budget en inter
(par participant) :

En présentiel : 1 800 € HT
A distance : 1 250 € HT

Disponible en intra :

4 - Le prolongement de la durée de vie

Réemploi, réutilisation, réparation
Plan National de Prévention des Déchets (PNPD : 2014 - 2020)

5 - L'écologie industrielle et territoriale (EIT)
Définition et illustrations
La gestion des ressources naturelles
Objectifs et résultats de l'EIT
Points-clés de l'EIT
Freins à l'EIT
Exemples d'EIT en France et à l'international

6 - L'économie de la fonctionnalité
Définition et exemples
Achat d'un produit / Usage d'un produit
Freins à la mise en place

7 - L'économie collaborative
Définition : biens, services, connaissances
Principaux secteurs concernés : logement, transport, alimentation
Liens entre économie collaborative et économie circulaire

8 - Loi relative à la lutte contre le gaspillage et à
l'économie circulaire (2020)

En présentiel ou à distance
Programme adapté à vos
collaborateurs
Budget sur demande
Bénéficiaires en situation de
handicap : merci de nous
consulter pour nous permettre
d'évaluer avec vous la
possibilité d'adaptation de
notre formation à vos besoins
Découvrez les
3 autres formations du Pôle
Economie Circulaire :

L'ECOCONCEPTION DES
PRODUITS ET DES SERVICES
Référence : EC02
Durée : 2 jours - 14 h

L'ECOLOGIE INDUSTRIELLE
ET TERRITORIALE (EIT)
Référence : EC03
Durée : 2 jours - 14 h

L'ECONOMIE DE LA
FONCTIONNALITE
Référence : EC04
Durée : 1 jour - 7 h

Inscrivez-vous !
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