
Des thématiques avec impact!

by 
Swiss 

Recycling

• Entreprises
• Organisations

de branche
• Soutiens
• Détenteurs de 

savoir

• Savoir
• Directives
• Vecteurs
• Objectifs
• Idées

Avantages pour partenaires: 
Savoir, échanges, outils, 
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La plateforme économie circulaire
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Plateforme économie circulaire – Vecteurs
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…?

Chaîne de valeur ajoutée prolongée Avantages économiques

Economie circulaire
UE

Changement climatique

Limitation éco-systèmes Qualité plutôt que
quantité

Design4Recycling

Matériaux permanents

Responsabilité élargie des 
producteurs REP

Réduction de la 
toxicité

Nouveaux modèles
d’affaire

Achat fonctionnalité

Utiliser au lieu de 
posséder

Comme service



Plateforme économie circulaire– Facteurs d’influence

17.01.2019 3

Principes de base
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Trialogue des ressources 2017
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Trialogue des ressources 2017



Mise au point de l’économie circulaire

Plateforme économie circulaire – Vue d’ensemble
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Une plateforme qui…

… prépare et présente les connaissances pertinents,

… met en réseau les acteurs et favorise l’échange,

… convertit des thèmes principaux en résultats concrets

… est fondé sur les principes du trialogue des ressources.



Plateforme économie circulaire – Points forts
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Indicateurs / 
Objectifs

«Recyclage 2030»

Recyclabilité
«Design4Recycling»

Utilisation du 
recyclat

«circularité»

Sensibilisation
«next generation»

Mise au point de l’économie circulaire



Plateforme économie circulaire – Indicteurs/objectifs

17.01.2019

Un tableau de bord prospectif dépasse les simples quotas.
Comment mesurer la «circularité» ou la «qualité du recyclat»?

8

Indicateurs / 
Objectifs

«Recyclage 2030»

Méthode, indicateurs et 
objectifs pour une gestion des 
déchets durable et circulaire

Sensibilisation
«next generation»

Etablir l‘économie circulaire
au niveau de l‘apprentissage, 
la formation continue et dans

les hautes écoles

Recyclabilité
«Design4Recycling»

Définitions, 
recommandations par 

secteur, incitations, matériaux
etc.

Utilisation
recyclat

«cicularité»

Qualité définie, standards,  
recommandations par 

secteur, labels

Autres…
?

Projet pilote en cours d’élaboration, 
présentation prévue d’ici l’été 2019



Plateforme économie circulaire – Thema Rezyklierbarkeit
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L’augmentation de la recyclabilité est la conditions de base pour plus de
circularité. Design-for-Recycling est un outil-clé.

Indicateurs / 
Objectifs

«Recyclage 2030»

Méthode, indicateurs et 
objectifs pour une gestion des 
déchets durable et circulaire

Sensibilisation
«next generation»

Etablir l‘économie circulaire
au niveau de l‘apprentissage, 
la formation continue et dans

les hautes écoles

Recyclabilité
«Design4Recycling»

Définitions, 
recommandations par 

secteur, incitations, matériaux
etc.

.

Utilisation
recyclat

«cicularité»

Qualité définie, standards,  
recommandations par 

secteur, labels

Autres
…?

Conception
en vue du 
recyclage



Plateforme économie circulaire – Thema Einsatz Rezyklat
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Indicateurs / Objectifs
«Recyclage 2030»

Méthode, indicateurs et 
objectifs pour une gestion des 
déchets durable et circulaire

Sensibilisation
«next generation»

Etablir l‘économie circulaire
au niveau de l‘apprentissage, 
la formation continue et dans

les hautes écoles

Recyclabilité
«Design4Recycling»

Définitions, 
recommandations par 

secteur, incitations, matériaux
etc

Utilisation
recyclat

«cicularité»

Qualité définie, standards,  
recommandations par 

secteur, labels

Autres
…?

Seule une grande demande pour de la matière recyclée permet de vivre
l’économie circulaire. Incitations nécessaires, standards, labels?

Circularité



Plateforme économie circulaire – Thema Sensibilisierung
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Enthousiasmer les décideurs de demain et démontrer les opportunités:
Développeurs de produits, spécialistes d’emballages, architectes,
ingénieurs…

Indicateurs / 
Objectifs

«Recyclage 2030»

Méthode, indicateurs et 
objectifs pour une gestion des 
déchets durable et circulaire

Sensibilisation
«next generation»

Etablir l‘économie circulaire
au niveau de l‘apprentissage, 
la formation continue et dans

les hautes écoles

Recyclabilité
«Design4Recycling»

Définitions, 
recommandations par 

secteur, incitations, matériaux
etc.

Utilisation
recyclat

«cicularité»

Qualité définie, standards,  
recommandations par 

secteur, labels

Autres
…?

Artikel NZZ



Plateforme économie circulaire – Champs d’action
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Matières premières
durables

Conception du produit / 
Design4Recycling

Durée de vie optimale

Recyclat de qualité
Sensibilisation pour le traitement

et la valorisation

Infrastructure 
«déchèterie 4.0»

Indicateurs / 
Objectifs

«Recyclage 2030»

Méthode, indicateurs et 
objectifs pour une gestion des 
déchets durable et circulaire

Sensibilisation
«next generation»

Etablir l‘économie circulaire
au niveau de l‘apprentissage, 
la formation continue et dans

les hautes écoles

Recyclabilité
«Design4Recycling»

Définitions, 
recommandations par 

secteur, incitations, matériaux
etc

Utilisation
recyclat

«cicularité»

Qualité définie, standards,  
recommandations par 

secteur, labels

Autres…?



Plateforme économie circulaire – Déchèterie 4.0
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Indicateurs / 
Objectifs

«Recyclage 2030»

Méthode, indicateurs et 
objectifs pour une gestion des 
déchets durable et circulaire

Sensibilisation
«next generation»

L‘économie circulaire

Rezyklierbarkeit
«Design4Recycling»

Definition, Branchen-
Empfehlungen, Anreize, 

Material-Einsatz etc.

Einsatz Rezyklat
«Zirkularität»

Definierte Qualität, 
Standards, Labels etc.

Autres…?

Prolongation de la chaîne de valeur ajoutée:

Guichet pour la louer au lieu d’acheter: de la perceuse à la voiture

Réparations profesionnelles dans un Repair-Café pour différents produits

Boutique (habits) et brocante (meubles) y compris livraison = deuxième vie

Services du commerce de détail à l’interface stationnaire/en ligne, 

p.ex. Services de dépôt de paquets, services postaux, boutiques, gastronomie…

Public-Private-Partnership PPP Phare

Déchèterie numérique la cour circulaire

 Cherchons partenaire pour le savoir-faire et la mise en

pratique. Qui participe ?

Infrastructure 
«déchèterie 4.0»



Plateforme économie circulaire – Rôle des partenaires
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Qu’est-ce que votre organisation peut apporter et comment profiter?

- Devenir partenaire et afficher la couleur
- Amener les questions et votre savoir concernant les thèmes
- Montrer votre best practice et les domaines

d’apprentissage pour les autres

 www.circular-economy.swiss/mitmachen 



Plateforme économie circulaire – Forum 
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 www.circular-economy.swiss/actuel/forum

La stratégie de l’économie circulaire de l’UE der EU de première main.
Evaluation et discussion – impact sur la Suisse?

Qu’est-ce que l’UE sortira du chapeau de l’économie circulaire?
14 mars 2019 dès 15h – environ 19h30 à Zurich

L’économie circulaire en Suisse Romande – Forum Romandie 
18. Juin 2019 – Détails vont suivre. 

02.04.2019 le matin à Zurich



Plateforme économie circulaire – Partenaires
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Membres et partenaires sectoriels de Swiss Recycling:
Wissenspartner:

Branches, Entreprises et partenaires de projet:


