
Annexe informative à la candidature à 
l’appel à projet BeCircular 

 

 

Ce tableau explicite les différents principes de l’économie circulaire. Certains sont illustrés par les cartes 
de l’outil Resilience Coaching, n’hésitez pas à les consulter.  

Principes de l’économie circulaire 
Fiches Resilience 

Coaching 

Approvisionnem
ents circulaires :  

Recours à des ressources renouvelables, biodégradables, 
biosourcées, totalement recyclables  

Matériaux et processus 
d'origine biologique : 
https://www.wikipreneurs.co
m/public/upload/Tools/Resili
entWeb/FR/Fiche5.pdf  
 
Favorisez la biodiversité : 
https://www.wikipreneurs.co
m/public/upload/Tools/Resili
entWeb/FR/Fiche8.pdf  

Recours à de l’énergie renouvelable produite par une 
installation détenue par l’entreprise 

Utilisez les énergies 
renouvelables : 
https://www.wikipreneurs.co
m/public/upload/Tools/Resili
entWeb/FR/Fiche3.pdf  

Récupération de 
ressources :  

Utilisation de déchets / co-produits issus de l'activité de 
l’entreprise et/ou d'une autre entreprise : 

- Matériaux : métal, plastique, textile, bois, papier, 
plastique, cuir, etc. 

- invendus alimentaires, 
- Etc. 

Ces ressources sont utilisées au sein du processus de 
production de l'entreprise 

Déchet = intrant : 
https://www.wikipreneurs.co
m/public/upload/Tools/Resili
entWeb/FR/Fiche7.pdf  

Traitement et valorisation des produits en fin de vie (activité 
de recyclage / régénération, biométhanisation, etc.) 

 

Activité support à la récupération de ressources :  
Collecte/ tri de déchets / préparation au recyclage 
(opérateurs de gestion de déchets) 

 

Allongement de 
la durée de vie 
d’un produit : 
Pas de 
modification de la 
fonction d'origine 
du produit 

Allongement de la garantie légale : Assurer la réparation 
gratuite de l'objet dans un délai supérieur à la garantie légale 
(+ de 2 ans) en maintenant l'accès aux pièces détachées  Opter pour le 

désassemblage :https://ww
w.wikipreneurs.com/public/u
pload/Tools/ResilientWeb/F
R/Fiche11.pdf  
 
Conception modulaire : 
https://www.wikipreneurs.co
m/public/upload/Tools/Resili
entWeb/FR/Fiche12.pdf  
 
Opter pour la réparabilité :  
https://www.wikipreneurs.co
m/public/upload/Tools/Resili
entWeb/FR/Fiche14.pdf  
 
Multifonctionnalité : 
https://www.wikipreneurs.co
m/public/upload/Tools/Resili
entWeb/FR/Fiche15.pdf  

Boutiques de seconde main : Réutilisation par un autre 
consommateur de produits jetés toujours en bon état et qui 
remplissent encore leur fonction d'origine  

Repair : Réparation et entretien/maintenance de produits 
défectueux afin qu'ils puissent continuer à être utilisés dans 
leur fonction d'origine 

Remanufacturing : Reconditionnement d'équipements / 
matériels : utilisation de composants d'un produit hors 
d'usage dans un nouveau produit qui remplit la même 
fonction 

Refurbishment : Restaurer et remettre un produit au goût du 
jour 
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Allongement de 
la durée de vie 
d’un produit : 
Modification de la 
fonction d'origine 
du produit 

Repurpose : Utilisation de produits mis au rebut ou de 
composants de ces produits dans un nouveau produit ayant 
une fonction différente de celui d'origine 

Conception modulaire : 
https://www.wikipreneurs.co
m/public/upload/Tools/Resili
entWeb/FR/Fiche12.pdf  
 
Opter pour la réparabilité :  
https://www.wikipreneurs.co
m/public/upload/Tools/Resili
entWeb/FR/Fiche14.pdf  
 
Multifonctionnalité : 
https://www.wikipreneurs.co
m/public/upload/Tools/Resili
entWeb/FR/Fiche15.pdf 

Allongement de 
la durée de vie 
d’un produit : 
Activités support 

Démantèlement en vue de la récupération de pièces 
détachées 

 

Développement d'une activité de logistique inverse  

Economie du 
partage 

Mutualisation d’objets / véhicules / logements / machines, 
etc. 

 

Economie de la 
fonctionnalité  

Vendre la fonctionnalité d’un produit plutôt que le produit en 
lui-même. 

Adapter la forme à la 
fonction : 
https://www.wikipreneurs.co
m/public/upload/Tools/Resili
entWeb/FR/Fiche10.pdf  
 
Vendez la fonctionnalité : 
https://www.wikipreneurs.co
m/public/upload/Tools/Resili
entWeb/FR/Fiche16.pdf  
 
Passez du produit au 
service : 
https://www.wikipreneurs.co
m/public/upload/Tools/Resili
entWeb/FR/Fiche19.pdf  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bruxellesenvironnement.be/
https://www.wikipreneurs.com/public/upload/Tools/ResilientWeb/FR/Fiche12.pdf
https://www.wikipreneurs.com/public/upload/Tools/ResilientWeb/FR/Fiche12.pdf
https://www.wikipreneurs.com/public/upload/Tools/ResilientWeb/FR/Fiche12.pdf
https://www.wikipreneurs.com/public/upload/Tools/ResilientWeb/FR/Fiche14.pdf
https://www.wikipreneurs.com/public/upload/Tools/ResilientWeb/FR/Fiche14.pdf
https://www.wikipreneurs.com/public/upload/Tools/ResilientWeb/FR/Fiche14.pdf
https://www.wikipreneurs.com/public/upload/Tools/ResilientWeb/FR/Fiche15.pdf
https://www.wikipreneurs.com/public/upload/Tools/ResilientWeb/FR/Fiche15.pdf
https://www.wikipreneurs.com/public/upload/Tools/ResilientWeb/FR/Fiche15.pdf
https://www.wikipreneurs.com/public/upload/Tools/ResilientWeb/FR/Fiche10.pdf
https://www.wikipreneurs.com/public/upload/Tools/ResilientWeb/FR/Fiche10.pdf
https://www.wikipreneurs.com/public/upload/Tools/ResilientWeb/FR/Fiche10.pdf
https://www.wikipreneurs.com/public/upload/Tools/ResilientWeb/FR/Fiche16.pdf
https://www.wikipreneurs.com/public/upload/Tools/ResilientWeb/FR/Fiche16.pdf
https://www.wikipreneurs.com/public/upload/Tools/ResilientWeb/FR/Fiche16.pdf
https://www.wikipreneurs.com/public/upload/Tools/ResilientWeb/FR/Fiche19.pdf
https://www.wikipreneurs.com/public/upload/Tools/ResilientWeb/FR/Fiche19.pdf
https://www.wikipreneurs.com/public/upload/Tools/ResilientWeb/FR/Fiche19.pdf
http://www.hub.brussels/

