1ère formation participative

''Enjeux et opportunités de l'économie circulaire''
Dans le cadre de ses recherches et propositions vers une transition écologique de nos sociétés, la
Fondation Nicolas Hulot pour la Nature et l'Homme lance un cycle de formations innovantes «LES
ATELIERS DE LA TRANSITION» à destination de tous les acteurs de la société (entreprises,
collectivités, syndicats, associations...).
L'économie circulaire est souvent présentée comme une solution qui pourrait résoudre un de nos
problèmes environnementaux : la gestion des déchets à travers le recyclage.
Pour la Fondation Nicolas Hulot, le potentiel de l'économie circulaire est beaucoup plus large.
Avec un réel changement de paradigme, l'économie circulaire peut constituer la base d'un
nouveau modèle économique et industriel fédérateur, innovant et enthousiasmant.
L'économie actuelle, héritée de 250 ans d'industrialisation, est basée sur le concept d'une
économie linéaire : « puiser des ressources, les transformer, les utiliser et les jeter ». Ne pouvant
plus ignorer la raréfaction des ressources naturelles et l'impact de cette économie linéaire,
beaucoup se sont mobilisés pour réduire leur impact, ce sont les avancées du développement
durable.
Aujourd'hui, il est temps d'aller plus loin pour passer de la réduction d'impact à la création
d'impact positif pour les humains, leur santé, l'environnement et l'économie. Il s'agit donc de
repenser notre modèle pour créer des boucles vertueuses depuis l'éco-conception, la production,
l'usage et jusqu'à la transformation des déchets en ressources réutilisables. C'est cette vision
d'une l'économie circulaire, prospère, durable et désirable que nous souhaitons partager.
-------------Objectifs de la formation
• Acquérir les bases de connaissance sur les enjeux et opportunités de l'économie circulaire
dans le cadre d'une transition écologique de l'économie
• Faire émerger en intelligence collective les freins, les leviers et des pistes de solutions
pour la mise en place d'une économie circulaire.
Format et déroulé
Matin : Formation théorique
• Définition des concepts économie circulaire, éco-conception, économie de fonctionnalité,
écologie industrielle, cradle to cradle, obsolescence programmée, recyclage, réemploi,
déchets...
• Exemples de mise en œuvre d'une économie circulaire en France et à l'étranger
• Les conditions de la réussite
• Questions/réponses
Après-midi : Atelier en intelligence collective
Les participants feront l'expérience d'un travail en intelligence collective, sur la base de la
dynamique du World Café. L'objectif est non seulement de partager de nouvelles connaissances
et informations, mais aussi d'identifier et hiérarchiser ensemble les obstacles et les leviers qui
permettront de contribuer à la mise en place d'une économie circulaire au niveau des
organisations et des territoires.
La production intellectuelle qui émergera des ateliers en intelligence collective sera mise à la
disposition des participants à l'issue des ateliers et pourra constituer la base d'un livre blanc sur
l'économie circulaire.

Cette formation participative est proposée sur une journée et réalisée en partenariat avec la société
Integral Vision qui accompagne des projets d'économie circulaire depuis 2007.
Méthode pédagogique
La formation alternera apports théoriques et ateliers d'intelligence collective en s'appuyant sur la
technologie du World Café. Un World Café est une méthode qui aide à focaliser l'énergie, la
créativité et l'attention des participants. A partir d'un questionnement pré-établi par les formateurs,
le World Café permet de :
• Explorer des questions dans le détail,
• Polliniser les idées et partager les perspectives,
• Encourager la participation de chacun,
• Percevoir ensemble des schémas, des informations et des questions plus spécifiques,
• Partager les découvertes collectives.
Comprendre et faire l'expérience de la technologie du World Café est d'autant plus important que
la dimension de la coopération et de l'intelligence collective entre partie prenantes est
généralement cruciale pour réussir la transition vers le modèle circulaire.
Bénéfices pour les participants
• Base de connaissance théorique
• Expérience d'intelligence collective
• Détecter les freins et les leviers pour sa propre organisation
• Etre acteur du changement de paradigme et de la transition
• Veille et réseautage
Public visé
• Entreprise : responsables stratégie, développement durable, marketing, recherche et
développement, innovation, achats, etc.
• Collectivités territoriales, élus, responsable administratif, etc.
• Syndicats
• Associations
• et toutes les parties-prenantes impliquées dans le processus de transition écologique de
l'économie
Tarif (par personne)
• Entreprise - 900 € HT la journée
• Collectivité – 450 € HT la journée
• Association / Syndicat - 300 € TTC la journée
Dates des prochaines formations (Paris 11ème)
• Mardi 9 juillet 2013 - 9h-17h
• Vendredi 30 août 2013- 9h-17h
• Vendredi 4 octobre 2013 - 9h-17h
• Vendredi 15 novembre 2013 - 9h-17h
Contacts
• Anne de Béthencourt – 06 69 95 96 36 – a.debethencourt@fnh.org
• Astrid Heil – 06 27 30 75 19– a.heil@fnh.org
• Guillaume Ledoux – 01 41 22 10 80 – ateliersdelatransition@fnh.org

Pour s’inscrire
http://www.weezevent.com/formation-economie-circulaire-fnh
Formation intra entreprise sur demande – ateliersdelatransition@fnh.org
Bibliographie et liens utiles
• www.institut-economie-circulaire.fr
• www.cradletocradle.fr
• www.ellenmacarthurfoundation.org
• www.integralvision.fr
Témoignages
Exemple de travail en intelligence collective réalisé par la Fondation Nicolas Hulot et Integral Vision
sur la restauration collective responsable : http://www.dailymotion.com/video/xrqvva_restauration

