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Adhérer à l'économie circulaire dans les activités de 

votre entreprise et tout au long de la chaîne de valeur

La nécessité de systèmes circulaires

Alors que la décennie décisive bat son plein, les 

modèles économiques linéaires traditionnels (extraire-

faire-jeter) ne pourront plus répondre à la demande 

croissante de production et de consommation durables. 

La transition vers une économie circulaire permet aux 

organisations de réaliser des bénéfices plus importants 

tout en jouant un rôle majeur dans la réalisation des 

objectifs mondiaux de réduction des émissions de 

carbone. Ce faisant, elles se protègent contre la hausse 

et la volatilité futures des prix des matières premières, 

tout en renforçant la collaboration et la fidélité des 

clients. Alors que de nombreuses organisations étudient 

les divers modèles d’affaires de l'économie circulaire, 

celles qui veulent être en tête doivent l'intégrer dans 

leur activité principale.

Qu'est-ce que l’économie circulaire ?

L’économie circulaire engage les parties prenantes d'un 

large éventail d'industries pour stimuler les chaînes 

d'approvisionnement qui maintiennent les matériaux et 

les ressources à leur plus haut niveau d'utilisation et de 

valeur tout au long de leur cycle de vie. Une économie 

circulaire prend en compte les coûts commerciaux, 

environnementaux et sociaux des biens et services. Les 

économies circulaires stimulent l'innovation et créent 

des opportunités de restauration et de régénération à 

long terme qui soutiennent le développement de 

nouvelles opportunités d'emploi et génèrent la 

demande de nouvelles compétences.

L'économie circulaire élimine entièrement les 

déchets

Principes clés de la circularité 

Créer des boucles de rétroaction

1. Prolonger la durée de vie des produits

2. Concevoir des systèmes en tenant compte 

des cycles et solutions naturels

3. Supprimer les externalités négatives

L'argument commercial pour intégrer les principes 

circulaires dans votre entreprise : 

• Optimiser la valeur des actifs en réduisant le coût du cycle de 

vie des produits et en prévenant les risques financiers futurs 

liés aux matériaux finis.

• Renforcez la résilience de votre chaîne d'approvisionnement 

en resserrant les boucles de matériaux et en renforçant la 

sécurité de l'approvisionnement.

• Les solutions circulaires innovantes offrent de nouvelles 

opportunités commerciales.

• Fidéliser les clients grâce à des modèles de location et de 

services.

Comment mettre en œuvre l'économie circulaire

• Produits et emballages durables

• Éliminer les ressources inutilisées + Concevoir pour 

éliminer la pollution

• Modèles d'affaires circulaires + Design Thinking

https://www.anthesisgroup.com/circular-economy/#Products
https://www.anthesisgroup.com/circular-economy/#waste
https://www.anthesisgroup.com/circular-economy/#models


Reduction in 

projected costs

L'économie circulaire peut être comprise comme l'utilisation responsable, 

la réutilisation, la revalorisation des nutriments biologiques et des 

matériaux techniques, tant au niveau de l'organisation que des produits. 

Nous aidons nos clients à passer d'une économie linéaire à une économie 

circulaire. 

Circularité et Net Zero

Pour atteindre le zéro net d'ici à 2050, les organisations 

doivent prendre en compte les émissions de portée 3 

incorporées dans les produits, tels que les aliments, l'acier, 

le ciment, les plastiques et l'aluminium.
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https://www.ellenmacarthurfoundation.org/publications/completing-the-picture-climate-change


Comment nous pouvons vous aider

Notre équipe expérimentée peut s'adapter 

et répondre aux divers besoins de votre 

organisation. Nos experts apportent leur 

soutien dans les domaines suivants :

Sustainable 

Supply Chains

Approvisionnement

durable

Gestion des produits

Gestion des déchets 

et des ressources

Traitement des 

déchets + technologie

Analyse des politiques + 

fourniture de statistiques

Gestion des produits

chimiques
Innovation dans les 

modèles d'entreprise

Mesures de la 

performance

Conception du produit

Outils digitaux
Stratégie + 

Gouvernance

Éducation

Transactions + 

Finance

Marque + 

Communications

Économie

comportementale

Solutions basées sur 

la nature
Gestion des processus + 

de l'innovation

Comprendre le 

paysage + la 

position actuelle

Mesurer le niveau 

d'ambition + la 

portée

Définir les objectifs 

et les aligner sur les 

objectifs de 

l'entreprise

Développer une 

feuille de route + 

un plan d'action

Mettre en œuvre + 

adapter

Rapport + fixation 

d'objectifs 

d'amélioration 

continue

• Produits et emballages durables - Depuis les évaluations de base 

des produits et les ACV jusqu'à l'élaboration de plans d'action et la 

mise en œuvre de programmes, nous aidons nos clients à intégrer les 

principes de réparation, de réutilisation, de réduction, de 

réaffectation et de recyclage dans les modèles et la stratégie 

d'entreprise, les produits et les emballages tout au long de la chaîne 

de valeur.

• Éliminer les ressources inutilisées + Concevoir pour éliminer la 

pollution - Nous aidons nos clients à réaliser des évaluations de la 

circularité, des déchets et du marché afin d'identifier les possibilités 

d'améliorer l'efficacité des ressources et d'optimiser la durée de vie 

des produits, y compris l'économie et la gestion de l'environnement, 

tout en facilitant le détournement et la réutilisation des déchets, le 

recyclage et les solutions régénératives. 

• Modèles d'affaires circulaires + Design Thinking - Nous aidons les 

organisations à évaluer leur état de préparation pour intégrer les 

principes circulaires dans la stratégie, les opérations, les produits et 

services, l'engagement des parties prenantes et la culture 

organisationnelle. Nous identifions et analysons les opportunités de 

modèles d'affaires, soutenons le développement de stratégies et 

concevons des approches de gestion du changement. Cela peut 

inclure l'alignement de la stratégie de circularité avec d'autres 

professionnels de l'entreprise tels que le zéro carbone net, l'ESG et la 

gestion de la chaîne d'approvisionnement.

Adopter l'économie circulaire dans vos activités commerciales et tout au long de la chaîne de valeur
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Pour de plus amples informations, veuillez contacter :

Alexandre Lemille/Adriana Quintero

Name

Anthesis Circular Economy Centre of Excellence

Email.email@anthesisgroup.com]

Présence mondiale

Locations

Consultants  

Sub-consultants

À propos de Anthesis

Anthesis est un fournisseur mondial de services et de solutions de développement 

durable, convaincu que le succès commercial et le développement durable vont 

de pair. Nous développons des stratégies de durabilité axées sur la rentabilité, 

étayées par une expertise technique et mises en œuvre par des équipes 

collaboratives innovantes dans le monde entier. 

Notre experience

Anthesis a des clients dans le gouvernement, les entreprises et le 

troisième secteur. Nous travaillons dans tous les secteurs de l'industrie, 

depuis les multinationales telles que Gap, Guess, Nike, The North Face et 

Target, et nous soutenons également les entreprises en phase de 

démarrage grâce à Anthesis Ventures. Nous travaillons avec un groupe 

diversifié d'organisations pour les aider à intégrer la circularité dans leurs 

activités principales. Ce travail couvre les politiques du secteur public et 

les projets d'innovation du secteur privé. 

Nous comptons parmi nos clients de la circularité :

Anthesis a joué un rôle essentiel dans le soutien de 

ReSource : Plastic, qui vise à rationaliser les 

données essentielles pour faire face à la crise de 

la pollution plastique, en aidant à relier les points 

sur les déchets pour obtenir une vue transparente 

et sans précédent du système plastique mondial..”

Alix Grabowski, Deputy Director Plastic & Material Science

World Wildlife Fund

Notre équipe combine une 

expertise large et approfondie 

en matière de durabilité avec 

les capacités commerciales et 

opérationnelles nécessaires 

pour concevoir et mettre en 

œuvre de véritables 

changements.

Adopter l'économie circulaire dans vos activités commerciales et tout au long de la chaîne de valeur


