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“ Un système économique
d'échange et de production qui, à
toutes les étapes du cycle de vie
des produits (biens et services),
vise à accroître l'efficacité de
l'utilisation des ressources et à
réduire l'impact sur
l'environnement tout en
développant le bien-être des
individus "(*)

(*) Définition de l’ADEME

Une des 114 Définitions
De l’Economie Circulaire

“ Een economisch systeem van
uitwisseling en productie dat, in
alle stadia van de levenscyclus van
het product (goederen en
diensten), tot doel heeft de
efficiëntie van het gebruik van
hulpbronnen te verhogen en de
impact op het milieu te
verminderen en tegelijkertijd het
welzijn van individuen te
ontwikkelen (*) ”.

Een van de 114 definities
Uit de Circulaire Economie
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Circular
Economy



Economie
Circulaire

Economie
Linéaire

 L’échelle de LANSINK : https://www.youtube.com/watch?v=6njP8qn95rQ&t=50s

Prioriser la transition circulaire



Economie
Circulaire

Economie
Linéaire

Créer des emplois

1301_1bis.pdf (parlement-wallon.be)Source: 



Economie
Circulaire

Economie
Linéaire

Innover

(*) Source: http://www.furn360.eu/wp-content/uploads/2018/10/Circular-economy-in-the-furniture-industry-11092018.pdf

80-90%

10-20%

Espace d’innovation

Total annuel 
des déchets de 

meubles de 
l’UE28 = 10,78 
millions (4 % 
du flux total 
de déchets 

solides 
municipaux. 

(*)
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Préserver la valeur créée
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Découpler l’économie/ressources naturelles
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① Repenser



1. beperkt
2. Onderling verbonden
3. Verschrompeld door het antropoceen 
4. … maar essentieel voor het Leven

Planetaire hulpbronnen zijn … Immateriële hulpbronnen zijn …

1. onbeperkt
2. Rijker door verbonden te zijn
3. Oplossing versnellers

Kennis

Intelligentie

Netwerken

Verbeeldingskracht

…..

het respecteren van planetaire grenzen, een immateriële kwestie



Mobiliteit

Economie 

Milieu

Gezondheid

Waarom is het zo moeilijk om de volgende 
problemen op te lossen? 



Mobiliteit Economie Milieu Gezondheid

…..

Waarom is het zo moeilijk om de volgende 
problemen op te lossen? 
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Approche analytique Approche systémique

Compléter l’approche analytique par 
la dynamique systémique
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Compléter l’approche analytique par 
la dynamique systémique



Relier les enjeux & leurs impacts

Qualité de l’Air 

(a)European Heart Journal , 03/2019 (b) Belga 10/2017 , (c) GoodPlanet 04/2019.

400.000 
véhicules
/jours (b)

Embouteillages (b)

= 150 mio €/an

1.596 morts
/an (a)

1/3  des asthmes 
chez l’enfant (c)

Sources:
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Source: Kate Raworth, The Doughnut Economy



② Relocaliser 
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Relocaliser la valeur ajoutée grâce à l’économie circulaires
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Relocaliser grâce à l’Hybridation des chaines de valeurs circulaires



③ Stimuler
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10

Stimuler le développement d’offres circulaires 
grâce aux innovations légales



€

Achats  Publics 
« durables »

Temps

Coûts du
traitement

des Externalités
(pollutions, etc.)

Coût du traitement
des externalités

Achats  Publics 
Circulaires

Vol.

Coûts de traitement
incompressibles

Achats  Publics 
Circulaires

Point 
d’amplification

des offres 
circulaires

contributives

Stimuler le développement d’offres circulaires 
grâce aux marchés publics



Règles de la nature (*) ... 

... fonctionne avec de l'énergie naturelle 

... n'utilise que l'énergie dont elle a besoin

... adapte la forme à l’usage 

... est systémique et circulaire par définition

... vit grâce à la coopération

... construit un réseau diversifié

... travaille localement

... maîtrise les excès de l'intérieur 

... transforme ses limites en une nouvelle vie 

... est hyper-efficace

(*) Janine Benyus. Co-founder, Biomimicry Institute

Inspirons-nous de la nature







Contact
www.ecores.eu

+32 (0) 2 893 0 893
Emmanuel.Mossay@ecores.eu
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https://www.linkedin.com/in/manumossay/
https://www.linkedin.com/company/ecores/


