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Source: „Geschäftsmodelle zur Förderung einer Kreislaufwirtschaft“, sanu durabilitas, Rytec 
AG, s‘appuyant sur la Fondation Ellen McArthur et EPEA

Economie circulaire

Allant au-delà du modèle industriel ex-
tractif actuel du «prendre, fabriquer et 
éliminer», dans  l’économie circulaire, 
les produits et matériaux sont maintenus 
dans des cycles largement fermés et la 
pollution et les déchets sont minimisés 
autant que possible. Ainsi, à travers 
des activités comme l’écoconception, 
le réemploi, la réparation, le recyclage 
et notamment de nouveaux modèles de 
gestion, la demande de matières pre-
mières est minimisée. (cf. Swissrecyc-
ling, 2017) (cf. Swissrecycling, 2017)
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Quelle: „Geschäftsmodelle zur Förderung einer Kreislaufwirtschaft“, sanu durabilitas, Rytec AG aufbauen auf Ellen McArthur Foundation und EPEA

1: Kreislauffähig

2: Modularität

3: Lange Lebensdauer

4: Reparierbarkeit

5: Kaskadennutzung

6: Giftfrei

1: Circularité

2: Modularité

3: Vie longue

4: Réparabilité

5: Utilis. en cascades

6: Non toxique



50%
de la population mondiale 

vit dans les régions urbaines.

70%
de toutes les ressources sont 

utilisées dans les villes.

80%
du PIB mondial est généré 

dans les villes.

2/3
de l‘énergie mondiale est 

consommée dans les villes.

Les centres urbains joueront un rôle clé dans la 
transformation vers une économie circulaire.





Vision
«Soutien au développement 
de nouveaux modèles de 
gestion et promotion d’échan-
ges entre les acteurs de l’éco-
nomie circulaire afin de créer 
conjointement un marché pour 
des solutions circulaires. Les 
marchés publics dans les villes 
sont un facteur important pour 
faire avancer le développement 
de ce marché.»
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The overview on this page illustrates the relative economic 
performance of the twelve sectors discussed previously. 
The scoring of each sector's performance is based on three 
high level indicators: total employment in the sector, total 
gross added value (GVA) produced by the sector, and the 
total greenhouse gas emissions of the sector. 

The three indicators are illustrated in a radial pie chart (see 
the legend below) and are made using data taken from 
2015. The methodology and data sources for the indicators 
are described below: 

EMPLOYMENT: 
Employment is calculated by measuring the total 
number of full-time equivalents per sector for the year 
2015. Employment data was collected from Basel-Stadt 
Statistical Office (http://www.statistik.bs.ch/)

GROSS VALUE ADDED:
Gross Value Added (GVA) is common economic 
performance indicator and is measured in millions of Swiss 
Francs (CHF) for the year of 2015. GVA data was collected 
from Basel-Stadt Statistical Office (http://www.statistik.
bs.ch/)

GREENHOUSE GAS EMISSIONS:
Greenhouse gas emissions provide a rough estimate of 
the carbon intensity of each sector, and are measured in 
tonnes of CO2-equivalent for the year of 2015. Emissions 
data was aggregated and collected from www.knoema.
com 

E conomi c  sec to r s  o f  Base l :  Ove r v i ew
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C I R C U L A R  C I T I E S  S W I T Z E R L A N D

BASEL M a t e r i a l  f l ow  ove r v i ew :  co n s t r u c t i o n  i n p u t

14

% FOSSIL-BASED 
ENERGY USE

EMBODIED 
ENERGY USE

SEE NOTE

SEE NOTE

IMPORTED 
MATERIALS

Co n s t r u c t i o n

NOTE: The water and energy flows have been 
scaled down in order to fit the graphic.  

EMBODIED 
EMISSIONS

PRODUCT CATEGORIES FINAL CONSUMPTIONMATERIAL CATEGORIESSOURCES

Analyse du flux de matières de la ville de Basel (secteur de la construction), Intrants

Material Flow  
Analysis
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S u m m a r y :  m a t e r i a l  co n s u m p t i o n15

C I R C U L A R  C I T I E S  S W I T Z E R L A N D

BASEL M a t e r i a l  f l ow  ove r v i ew :  co n s t r u c t i o n  o u t p u t

EMISSIONS TO AIR 
& AIR QUALITY

MATERIAL 
REUSABILITY

MATERIAL 
CASCADING & 
RECYCLING

WASTE MANAGEMENT FINAL OUTPUTWASTE CATEGORIESWASTE SOURCES

Analyse du flux de matières de la ville de Basel (secteur de la construction), Extrants

Material Flow  
Analysis
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C I R C U L A R C I T I E S  S W I T Z E R L A N D
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E M B O D I E D 

Ma te r i a l  F l ow  Ana l y s i s :  Mun ic ipa l  Rea l  E s ta te

Analyse du flux de matières de la ville de Bern

Material Flow  
Analysis
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Domaines prioritaires

• Planification urbain et secteur de la con-
struction

• (gestion des) propriétés (municipales)

• Tourisme

• Ménages

• Nutrition
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Exemple de stratégies circulaires

Circular Strategies, Action 
Plan and Pilot Projects
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Circular Strategies, Action 

Plan and Pilot Projects

“Food-save”
app

Reusable take-away 
containers

Digital marketplace for 
construction materials

Wolf area as a smart 
and circular living lab

Furniture-as-a-service for 
public procurement

Pilot project ideas



Business Case: 
Ecomat-GE – traitement de déchets de 
construction

Le projet Ecomat-GE traite déjà les déchets de 
construction par des méthodes de recyclage 
innovantes, de sorte que le matériau est remis 
en circulation sous forme de gravats de haute 
qualité et est utilisé dans de nouveaux bâtiments. 
Les économies de matériel et de coûts sont im-
portantes.



Business Case: 
Projet EU BAMB – les bâtiments en tant que 
dépôts de matériaux

Dans ce projet, tous les matériaux utilisés dans la cons-
truction d‘un bâtiment sont enregistrés dans une base de 
données numérique (avec leurs dimensions, leur état, leur 
emplacement, etc.). Ces informations seront ensuite dis-
ponibles pour le démantèlement ultérieur des bâtiments. 
Les matériaux utilisés dans les bâtiments deviennent une 
ressource utilisable et une ville a donc la possibilité de 
réutiliser les matériaux d‘une manière ciblée.



Business Case: 
Approvisionnement circulaire au Spaarndammertunnel 
(NL)

Aux Pays-Bas, un projet pilote urbain a été mis en place pour vérifier 
si un processus de passation de marchés peut être repensé selon 
les principes de l‘économie circulaire. Dans le cadre d‘un ensemble 
global de critères d‘approvisionnement, des normes plus élevées ont 
été fixées pour l‘approvisionnement durable en matériaux. 



Business Case: 
AeroFarms – serres urbaines verticales 
au centre de la ville

Ces fermes intelligentes et modulaires s‘inspirent 
des structures les plus efficaces de la nature. Elles 
peuvent être installées dans n‘importe quel bâti-
ment, réduisant ainsi les distances de transport. 
De plus, ces courtes distances entre la ferme ver-
ticale et les assiettes permettent de préserver tous 
les nutriments et le goût intense et naturel des lé-
gumes.



Business Case: 
L‘exploitation minière urbaine par le recyclage de 
plasma par Tetronics

Un nouveau système plasma innovant permet d‘extraire effica-
cement les métaux traces des déchets électroniques. Ce type 
de retraitement transforme les métaux présents dans les déchets 
électroniques en une ressource disponible. Les métaux précieux 
comme l‘or, par exemple, ne sont pas perdus avec les déchets 
électroniques mais sont à nouveau disponibles sous forme de 
ressources d‘une valeur de plusieurs milliards de francs.



Business Case: 
OLIO-App – la révolution du 
partage des aliments  

Des applications numériques pour 
les communautés (par ex. un im-
meuble d‘appartements) peut mon-
trer où il y a un surplus de nourritu-
re, que ce soit des ménages privés 
ou des détaillants. Un service de 
livraison de bicyclettes pourrait 
être incorporé pour s‘assurer que 
la nourriture excédentaire arrive au 
consommateur et non à la poubelle. 



Business Case: 
Bread Beer – Bier aus altem Brot 

Nach Ladenschluss der Bäckereien bleiben je-
weils Tonnen an nicht verkauften Backwaren üb-
rig – für die Firma Bread Beer in der Schweiz ist 
dies jedoch nicht Abfall, sondern eine Ressour-
ce. Die zerkleinerten Brotlaibe bieten genügend 
Stärke, um daraus ein köstliches Bier herzustel-
len. Daraus entsteht ein doppelter Gewinn. Zum 
einen wird der Abfall reduziert und zum andern 
werden so insgesamt weniger Rohstoffe benötigt. 

Business Case: 
Bread Beer – bière de vieux pain  

Après la fermeture des boulangeries, il reste des 
tonnes de produits de boulangerie invendus - mais 
pour Bread Beer en Suisse, il ne s‘agit pas de dé-
chets, mais d‘une ressource : les miches de pain 
broyées offrent suffisamment d‘amidon pour faire 
une bière délicieuse. Il en résulte un double béné-
fice. D‘une part, les déchets sont réduits et, d‘autre 
part, les besoins en matières premières sont réduits 
globalement. 
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Sur la base des résultats des „Circle City Scans“, les points 
focaux d‘action, les opportunités et les projets pilotes iden-
tifiés seront transformés en un „Circular City boite à outils“ 

sur mesure afin de faciliter la mise en œuvre de projets 
phares en tenant compte des conditions locales.

Lighthouse Projects
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Circular Cities Switzerland
• Collaborer pour amener l’économie circulaire 

en Suisse à un niveau supérieur.

• Mise en réseau intersectorielle/intra-sectorielle 
et partage des connaissances en fonction des 
besoins et des exigences des villes

• Initiation et promotion de projets phares 
à valeur ajoutée économique, sociale et 
écologique

• Création d’un marché d’économie circulaire



Contact

Marco Grossmann
Partenaire, Membre de la direction ecos

Tél: +41 61 205 10 10
marco.grossmann@ecos.ch

ecos
Elisabethenstrasse 22
4051 Bâle
Suisse

www.ecos.ch


