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L’économie circulaire et
la fonctionnalité: un

business gagnant pour les
énergies renouvelables
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Faciliter la transition des PME
vers l'Economie Circulaire

Société de consultance « généraliste » en développement durable
& Réseau d’experts dans les domaines:

• Modes d'intégration de l'Economie Circulaire en entreprise
• Eco-Innovation & technologies durables
• Accompagnement à la création et au développement des PME
• Nouveaux Business Models
• Efficacité énergétique
• Responsabilité Sociétale d’Entreprise

Société de consultance « généraliste » en développement durable
& Réseau d’experts dans les domaines:

• Modes d'intégration de l'Economie Circulaire en entreprise
• Eco-Innovation & technologies durables
• Accompagnement à la création et au développement des PME
• Nouveaux Business Models
• Efficacité énergétique
• Responsabilité Sociétale d’Entreprise
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Economie circulaire:
au cœur du Plan Marshall 4.0
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Contexte : pression sur les ressources

Source : http://www.encyclo-ecolo.com/Epuisement_des_ressources
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Et demain ?

 8,3 milliards d’habitants
 22 mégavilles > 100 M habitants
 Ressources naturelles :

+ 35 % de demande alimentaire
PIB mondial * 2

Les besoins en ressources naturelles excéderont de 50% les
possibilités de la Terre
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Et demain ?

Source : http://www.encyclo-ecolo.com/Epuisement_des_ressources
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http://ec.europa.eu/enterprise/policies/raw-materials/files/docs/crm-report-on-critical-raw-materials_en.pdf

UE : ressourcodépendance …



Rapport CWAPE 2007-2015

Belgique & RW : les prix grimpent
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La fin de l’économie linéaire ?
Le métabolisme actuel de notre société est LINEAIRE avec un prélèvement illimité et
un rejet continu de nos ressources limitées de et vers la biosphère:

Vers un cercle vertueux pour l’économie?

Extraction
Matières

premières
Conception Fabrication Distribution Consommation Déchets
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Vers un cercle vertueux pour l’économie?

En collaboration avec Wiithaa ©
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• « Un système économique fondé sur la frugalité,
la limitation de la consommation, le recyclage des
matériaux ou des services". Larousse 2016

• « L’économie circulaire est un système
économique d’échange et de production, qui à
tous les stades du cycle de vie des produits, biens
et services, vise à augmenter l’efficacité de
l’utilisation des ressources et à diminuer l’impact
sur l’environnement, tout en permettant le bien-
être des individus ». Institut Economie Circulaire (FR)

Une définition « officielle » …
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Les principes de l’économie circulaireLes principes de l’économie circulaire
∞ Chaque ressource a une valeur économique.
∞ Toutes les matières sont recyclables à l’infini (au moins en théorie). Comme

dans la nature, le “déchet” des uns devient la matière première des autres.
Approche “cradle to cradle”

∞ Les produits doivent être conçus avec l’idée de pouvoir facilement réutiliser ou
recycler ses composants. Eviter les éléments chimiques toxiques est donc
primordial.

∞ Les chaînes de valeur doivent intégrer des matières recyclées ou réutilisées à
chaque fois que c’est possible.

∞ L’énergie utilisée est issue de sources renouvelables ou durables.

∞ Les activités humaines sont « restoratives » pour les écosystèmes et
contribuent positivement à la santé et au bien-être des citoyens.

∞ Les prix devraient refléter le coût réel de fabrication & démantelement
(intégration des externalités négatives environnementales et sociales). Cfr
discussion sur le démantèlement / assurance des centrales nucléaires.

15
(Adapté de The Circle Economy et Ellen Mc Arthur Foundation)
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• DECOUPLAGE: consommer moins de matière pour la production d'une unité
de richesse. Facteur X.

• DEMATERIALISATION: va plus loin: consommer moins de matière, privilégier
systématiquement le renouvelable pour rendre le fonctionnement de la société
compatible avec celui de la biosphère.

16

Enjeux et stratégieEnjeux et stratégie

Stratégies pour favoriser la transition
vers un écosystème mature de type III,

Selon Surren Erkmann

• BOUCLER les cycles de matières – recycler et
valoriser des déchets comme ressources

• ETANCHEIFIER minimiser les émissions
dissipatives

• INTENSIFIER (Dématérialiser) Diminuer la
consommation de ressources et d’énergie

• EQUILIBRER (Décarboniser) Produire plus
d’énergie avec moins de carbone fossile (ER et URE)
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Avantages et inconvénients
de l’économie circulaire

o Avantages o Inconvénients

o Economies de matériaux o Matériaux recyclable MAIS pas à l’infini

o Création d’emploi locaux peu ou pas
qualifié

o Certaines matières difficiles ou
onéreuses à recycler (avec nos coûts
salariaux)

o Sécurisation de l’approvisionnement en
matières premières qui sont limitées &
protection de l’entreprise contre la
variabilité des prix d’achats de  MP

o Recyclage pas à 100 %, il reste toujours
des déchets

o Innovation o Pollution provoquée par le recyclage

o Gain de productivité (éco-conception) o Pour le recyclage, les déchets doivent
être de bonne qualité

o Impact positif sur l’environnement
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1. Rationalisation des Ressources et des flux (réduire, écologie industrielle, URE, URR)

2. Repenser le produit /service (via écoconception, économie de la fonctionnalité et
inspiration de la nature, eco-conso)

3. Réemploi (remise sur le circuit économique d’un produit ne correspondant plus aux
besoins du premier consommateur)

4. Réparation (rénovation, remise à neuf)

5. Réutilisation (up-cycling: valorisation de composants d’un produit en état de
fonctionnement après démontage et/ou réparation)

6. Recyclage: création de nouvelle(s) matière(s)

7. Réseau des acteurs: synergies & symbioses opérationnelles et commerciales

8. Rentabilité à court, moyen ou (long terme : pour ceux qui l’acceptent) _ retour client

Economie circulaire & EnR: concept
intégrateur autour des 8R ()

18
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EcoPark2020  (éco-zoning)

Cas concrets : Rationalisation – Ecologie industrielle

http://www.park2020.com/



Rationalisation – Ecologie industrielle

Bilan flux matières =
outil principal du

métabolisme territorial

Etudes de symbioses industrielles:



Rationalisation – Ecologie industrielle

Bilan flux matières =
outil principal du

métabolisme territorial

ZAE de X:
Etudes de symbioses industrielles:

+20 synergies potentielles identifiées : échanges de flux et mutualisations



Cas concrets : Rationalisation – Utilisation Ressources
Renouvelables…en ligne directe (autoconsommation)

Dowcorning

Wanty Dufour Vandeputte

Lutosa

Plus de 1000 sites équipés en RW



Rationalisation ou Recyclage de friches / sites
désaffectés

• Centrale EnR sur sites pollués : Zonneberg (Zelzate), Safea (La Louvière), Soragna (Italie),…   Sur ancienne base militaire (Waldpolenz Solar
Park - Leipzig)

• Après les centrales nucléaires (ex : Brennilis en France) , les centrales
propres et les propres éco-systématiques (économie restorative des
éco-systèmes)

https://issuu.com/sylvainensnp/docs/brennilis_h__ritage___nerg__tique_e
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• Privilégier l’usage, le résultat par rapport à la propriété
d’une installation de production d’énergie renouvelable

• Le bénéficiaire souhaite :
• de l’énergie propre
• à prix compétitif
• accessible financièrement
• intégrée au paysage et à l’environnement
• …

• Optimiser le taux d’utilisation des installations et de leur
éco-efficacité (MWh/an);

• Développer un service ou un produit de façon à causer un
minimum d’impact environnemental pour un maximum de
valeur ajoutée ;

« Créer une valeur d’usage la plus élevée
possible pendant le plus longtemps possible,
tout en consommant le moins de ressources
matérielles et d’énergie possible »

Repenser le produit – Economie de la fonctionnalité
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Product as a service - Avantages
Avantages Ecologiques Avantages Sociaux

- Réduction de la consommation des ressources
naturelles (matière et énergie) lors de la
fabrication et l’utilisation du produit en
recourant aux technologies vertes ;

- Valorisation des produits / composants / co-
produits en fin de vie grâce à un mode de
conception / fonctionnement qui permet le
recyclage des matières (ex: biométhanisation >
substrat réutilisable) ;

- Réduction du nombre de matières consommées
via l’optimisation des performances de chaque
composant et de l’allongement de la durée de
vie (ex : éolienne) ;

- Réduction des flux liés à l’usage du produit
grâce à une professionnalisation de la
maintenance.

- Création d'emplois de proximité non
délocalisables (renforcement des fonctions
commerciales et des fonctions techniques de
maintenance et de service après-vente sur les
lieux de l’usage) ;

- Valorisation des innovations et savoir-faire du
prestataire en termes d’usage ;

- Déploiement d’une innovation au niveau du
service d’usage (business model innovant), et
non plus seulement de la conception de l’outil ;

Repenser le produit – Economie de la fonctionnalité
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Avantages Economiques Désavantages Principaux

- Meilleure résistance aux cycles économiques. La
vente de produits est fortement impactée en
quantité et coût par les phénomènes de déstockage
lors des crises économiques, alors que la vente de
l’usage l’est moins ;

- Réduction de la dépendance à la fluctuation des prix
des matières premières et énergie ;

- Augmentation des marges bénéficiaires (meilleur
ratio valeur ajoutée / chiffre d’affaires, meilleur ratio
valeur ajoutée / consommation de ressources
matérielles);

- Conservation de la clientèle sur le long terme par
une meilleure réponse à leurs attentes ;

- Meilleure connaissance et maitrise pour l’entreprise
du coût global du produit (écoconception,
fabrication, maintenance et gestion en fin de vie) ;

- Différenciation par rapport à la concurrence par la
fourniture d’un nouveau service.

- Ne favorise pas l’innovation mais innovations
environnementales ;

- Modèle économique pas toujours facilement
applicable à certains secteurs particuliers ;

- Dans la pyramide Maslow, les gens ont certains
besoins dont celui d’être propriétaire d’un bien (pas
possible dans le modèle de l’économie de la
fonctionnalité) ;

- Le produit n’appartient pas au consommateur donc il
risque de moins en prendre soin.

Repenser le produit – Economie de la fonctionnalité
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Repenser le produit – Economie de la fonctionnalité

Exemples – USA

Sunrun
Sungevity
Solar city

o Objectif: rendre l’énergie solaire plus accessible à tous ;
o Pas besoin d’acheter l’installation photovoltaïque;
o Système de location sur +/- 20 ans – leasing ;
o Paiement fixe tous les mois ;
o Système « All inclusive »: installation, maintenance, monitoring ;
o Partenariats sociaux (exemple) : pour chaque mégawatt installé par Solar City, un système
solaire et l’éclairage sont installés dans une école qui ne dispose pas d’électricité.
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Repenser le produit – Economie de le fonctionnalité

Exemple – Belgique

EcoNation (Gent)

o Principe: coupoles intelligentes (« LightCatchers ») qui permettent d’utiliser la lumière
naturelle du jour pour éclairer un atelier / local, au lieu d’utiliser l’éclairage artificiel ;

o Pas d’investissement de la part de l’utilisateur ;

o L’entreprise s’occupe de l’installation, analyse en temps réel les rendements
énergétiques et partage les bénéfices ;

o Facture énergétique plus faible.
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Repenser le produit – Economie de la fonctionnalité

Exemple – France

Follain Damien – Biomasse

Location d’une installation biomasse mobile de 11 kw à 4 MWavec:

o Raccordement tuyauterie sur l’installation
o Combustible
o Mise en service
o Télégestion via internet

« Louer au lieu d’acheter. »
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Réemploi: seconde main

Des sites bien connus commencent à en parler…
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Recyclage
Réparation (rénovation, remise à neuf)

Panneaux photovoltaïques:

- 300.000 tonnes de matériaux devront être recyclés d’ici 2030 ;

- verre, aluminium, cuivre, argent : très facile de les recycler et les valoriser ;

- matériaux précieux comme l’aluminium ou le silicium ;

- organisation Européenne PV Cycle:  programme de reprise volontaire et de
recyclage des panneaux solaires ;

- traiter les matières premières de manière à les réutiliser ultérieurement.
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Recyclage
Réparation (rénovation, remise à neuf)
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Recyclage
Réparation (rénovation, remise à neuf)

Exemple - Issol (Liège)

Projet de recyclage complet des panneaux photovoltaïques grâce:

o à l’utilisation de verre de qualité au lieu de plastique (recherche menée depuis 3 ans
pour le recyclage des feuilles de verre) ;

o métal récupérable ;

o Recherche de reconditionnement du silicium afin de pouvoir le réutiliser dans de
nouveaux panneaux photovoltaïques.
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L’énergie éolienne – recyclage des composants
- Démantèlement des éoliennes et remise en état du site obligatoire ;
- Obligation de cautionnement à la RW (+/- 80.000€ par éolienne) ;
- 98% du poids des matériaux recyclables: cuivre, fer, acier, aluminium, plastique, zinc,

béton, …

Recyclage
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Exemple

Galloo – entreprise de recyclage wallonne

Galloo a recyclé 93 % des matériaux d’une éolienne en matière premières secondaires:

Recyclage

o Mâts (acier pur): découpés pour fours des aciéristes

o Gondoles, rotors, ailes: pièces désassemblées et séparées:
ferraille, métaux non-ferreux (principalement du cuivre)

o Petites pièces: traitées par Galloo

o 7% restant: matières synthétiques non recyclables
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Exemple

Recma (Seraing) – tri de PMC

o 2018: Recma devrait installer une usine de recyclage de panneaux photovoltaïques ;

o Recherches en cours pour valoriser : les 65% de verre, 10% de métaux et une certaine
quantité de silicium (présent dans les puces électriques de plusieurs appareils) ;

o Devrait créer une vingtaine d’emplois (notamment pour des personnes peu ou pas
qualifiées) .

Recyclage
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Bancs publics – Rotterdam:
à partir de 9 pales.

Wikado: aire de jeux pour enfants à Rotterdam
 Même budget que pour la construction d’une aire de jeux

traditionnelle ;
 Empreinte écologique 50x plus petite ;
 Matériaux excellent pour résister à la météo, au vent ;
 Structure solide et rigide.

Arrêt de bus durable et indestructible
à Almere (Pays-Bas)

Réutilisation _ up-cycling
Une seconde vie pour les éoliennes
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Réseau
 La dimension « Réseau » est fondamentale dans les EnR

 Réseaux fermés professionnels (industries)
 Réseaux dans des quartiers Nouveaux (résidentiels)
 Réseaux de batteries et véhicules connectés (V2G)
 Réseaux des villes (smart cities)

 Les investissements sont considérables
 La mise en œuvre est progressive
 Les outils informatiques sont à disposition des EnR
 Machine To Machine
 Internet des Objets
 …
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• Des révolutions sont en marche…
– Energies Renouvelables interconnectées
– Réseaux de transport
– Tesla
– H2
– …

Réseau
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Rentabilité

• Les rentabilités des centrales existantes sont
challengées par les EnR

• Des systèmes innovants voient le jour dans les EnR
(Ex. Tesla)

• Des enchères aboutissent à des tarifs EnR autour de
38-40 €/ MWh dans le monde

• En intégrant les coûts liés aux externalités négatives
des énergies non renouvelables… nous atteignons
déjà la parité réseau pour diverses sources EnR !

• La clé = rendement attendu par les investisseurs
(modèle Coop…)
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Yes We Can
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Merci pour votre attention

AccéléRateur de projets
circulaiRes
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Vincent Vanderveken
0474/644.620

v.vanderveken@groupecomase.com


