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L’économie circulaire, principe prônant les mérites d’une économie 
sobre reposant sur les concepts d’optimisation et de récupération des 
flux (énergie, matières et eau) et de cycle de vie, est aujourd’hui un 
enjeu économique incontournable pour les entreprises. Cet accompa-
gnement peut être le premier pas pour les chefs d’entreprise afin d’in-
tégrer concrètement ce nouveau modèle économique.

OBJECTIFS
  Sensibiliser de manière pratique les chefs d’entreprise aux enjeux de l’économie cir-
culaire.

  Identifier les opportunités qu’a l’entreprise d’intégrer les principes de l’économie cir-
culaire.

  Bâtir un plan d’actions concret afin de réduire les coûts de l’entreprise.

  Modéliser ce plan d’actions et accompagner l’entreprise dans sa démarche de transi-
tion économique.

  Au niveau stratégique, faire passer l’entreprise d’un modèle d’économie linéaire à un 
modèle d’économie circulaire.

DESCrIpTIF
Un accompagnement qui se déroule en 7 étapes :

1.  Diagnostic individuel pour expliquer le principe de l’économie circulaire au chef d’en-
treprise et pour analyser la pertinence d’une telle démarche (1/2 journée).

2.  Rencontre collective des chefs d’entreprise afin d’échanger sur la thématique et de 
recueillir leurs questionnements (1/2 journée).

3.  Evaluation de la situation de l’entreprise afin de connaître les objectifs et le contexte 
de la société pour bâtir un plan d’actions priorisant les mesures environnementales 
appropriées pour l’entreprise (3 à 5 jours).

4.  Dimensionnement à court, moyen et long terme des solutions techniques néces-
saires pour modéliser le plus précisément possible les mesures préconisées dans le 
plan d’actions et quantifier l’investissement requis (6 à 9 jours).

5.  Deuxième rencontre collective des chefs d’entreprise permettant de présenter les 
plans d’actions des différentes sociétés (1/2 journée).

6.  Accompagnement de l’entreprise dans la mise en place des actions environnemen-
tales avec le suivi et les conseils de la CCI (aide à Maîtrise d’Ouvrage ; recherche de 
financement en lien avec la Troisième Révolution Industrielle).

7.  Bilans collectif et individuel sur les mesures mises en place 1 an après le début du 
projet.
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Le +
Le dispositif s’intègre dans la 
dynamique régionale rev3 et permet 
à l’entreprise de repenser son modèle 
économique en créant durablement 
de la richesse et de la valeur ajoutée.
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