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Economie

SocialEnvironnement

Le DÉVELOPPEMENT DURABLE est un « nouveau modèle de

fonctionnement des sociétés » qui se trouve au croisement
entre une économie viable, un environnement vivable, et une

société équitable.

Le développement durable



L’entrepreneuriat durable c’est donc l’application des ces principes 

à sa propre activité. 

Etre économiquement sain :

- Vendre un produit/service 
utile et donc rentable.

- Utilisation d’outils financiers 
adéquats.

- Utilisation d’outils de 
management.

Economie

Le développement durable



L’entrepreneuriat durable 

L’entrepreneuriat durable c’est donc l’application des ces principes 

à sa propre activité. 

Etre respectueux et avoir un 
impact positif pour les gens qui 
l’entourent :

- Amélioration de la qualité de 
vie

- Respect des parties prenantes 
(clients et bénéficiaires, 
employés et/ou bénévoles 
fournisseurs, voisinage, …)

Social

Le développement durable



L’entrepreneuriat durable 

L’entrepreneuriat durable c’est donc l’application des ces principes 

à sa propre activité. 

Environn
ement

Respecter et préserver son milieu 
naturel et les  ressources naturelles:

➔ eau, air, terre, énergie, 
biodiversité, paysages :

- Diminuer l’impact sur 
l’environnement

- Gérer intelligemment les 
ressources naturelles 

Le développement durable



12

1. Pourquoi? 
Le développement durable



L’entrepreneuriat durable 

RETOUR SUR LES PRINCIPES DE L’EC  



L’exemple du jeans



L’exemple du jeans



OUTPUTS

INPUTS

ACTEURS TRANSPORTPROCESS

1. DESSINER UNE LIGNE DU TEMPS

2. METTEZ DANS L’ORDRE LES ACTEURS ET LES 

PROCESS, SANS OUBLIER LE TRANSPORT

3. RAJOUTER LES INTRANTS ET SORTANTS

L’exemple du jeans



ÉCONOMIE LINÉAIRE



ÉCONOMIE DURABLE

S’inspirer du vivant



S’inspirer du vivant
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ÉCONOMIE CIRCULAIRE

Principes clés

• Recyclage et ré-usage

• 0 déchet

• Local

• Énergies Renouvelables

• Pensée systémique

• Fonctionnalité

• Pensée en Cascade

• Diversité = Résilience

• Éco-conception



PRINCIPES



https://www.youtube.com/watch?v=zCRKvDyyHmI

Vidéo Fondation Ellen MacArthur

https://www.youtube.com/watch?v=zCRKvDyyHmI
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ÉCHELLE DE LANSINK



L’entrepreneuriat durable 

Une opportunité



1. Pourquoi ? Les défis actuels – Ressources/Déchets

Secteur construction

• 33% de tous les déchets 
produits (BE)

• 10 à 15% des matériaux 
gaspillés pendant la 
construction (BE)

(Eunomia)

L’exemple du secteur 
construction



Economie circulaire: Exemple-Kalunborg

Une opportunité

La prévention pour les déchets, l’éco-design et le réemploi peuvent 
faire économiser jusqu’à 600€ milliard aux entreprises européennes. 
(8% du chiffres d’affaires annuel) 

1

Reduit la pression mise sur les sources de matières premières

Sécurise la chaine d’approvisionement en matière première 
et augmente la compétitivité

Stimule l’innovation et la croissance économique

Créatrice d’emploi (580,000 emplois dans UE dont 160 000 dans 
le secteur de la construction)

2

4

5

3
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Plan d’action  

1. Pourquoi ? La tendance règlementaire

Le pacte vert pour l’Europe à l’horizon 2050

- Stimulation de l’utilisation efficace des ressources
- Restauration de la biodiversité et réduction de la pollution

38

Évolution du cadre législatif
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Stratégie  

1. Pourquoi ? La tendance règlementaire

Le pacte vert pour l’Europe à l’horizon 2050 

Construction et rénovation

- Meilleure performance énergétique des bâtiments
- Nouvelle initiative de rénovation : plateforme ouverte
- Ne laisser personne de côté

39

Évolution du cadre législatif



L’entrepreneuriat durable 

Exemples d’entreprises circulaires

1) Secteur de la construction



Économie durable



.

Champignons de BxlÉconomie durable
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Sur le long terme
Réutilisation des matériaux 
(architectiure réversible) 

71

Qui et Pour Quoi ? Réduction des coûts
Économie durable



Des anciens bâtiments WTC: 
• 63,4% des matériaux existants 

seront conservés;
• 0,6% (soit 1.646 tonnes) seront 

réutilisés sur d’autres sites;
• 31,3% seront recyclés. 
• 4,7% des matériaux seulement, en 

l’occurrence ceux contenant de 
l’amiante, seront mis en décharge. 

Projet ZIN à Bruxelles

3382

Qui et Pour Quoi ? Image verte
Économie durable
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Qui et Pour Quoi ? Image verte

(Interreg UP STRAW)

Approvisionnement matériaux biosourcés

Économie durable



L’entrepreneuriat durable 

Exemples d’entreprises circulaires
2) Secteur du textile-habillement



Économie durable



Économie durable



Économie durable



Location de jeansÉconomie durable



Coucou
Location de tenues

Économie durable

https://www.rtbf.be/auvio/detail_tendances-premiere?id=2226417


ÉCONOMIE DURABLE

« Les déchets ne sont en fait qu’une 

erreur de conception. Dans la nature, 

le déchet n’existe pas, c’est l’homme 

qui a inventé le concept. »

Tom Duhoux



1 2

3 4

ÉCONOMIE DURABLE



L’entrepreneuriat durable 

Exemples d’entreprises circulaires

3) Secteur de l’alimentation



ÉCONOMIE DURABLE



PermaFungi
Champignons sur déchets

ÉCONOMIE DURABLE



• 3 sources de revenus liés aux pleurotes
(kits, champignons frais, workshops)

• Mise au travail personnes sous articles 60

• Réaffectation de biens immobiliers 

ÉCONOMIE DURABLE



3 sources de revenus liés aux pleurotes

ÉCONOMIE DURABLE



ÉCONOMIE DURABLE



ÉCONOMIE DURABLE



.

Champignons de BxlÉCONOMIE DURABLE

Videos/Le Champignon de Bruxelles.mp4
../../../Dropbox/G1 - StoryMe/Modules/Economie Circulaire/Le Champignon de Bruxelles.mp4


ÉCONOMIE DURABLE



ÉCONOMIE DURABLE



L’entrepreneuriat durable 

Exemples d’entreprises circulaires

4) Jeux et loisirs
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Économie durable



ÉCONOMIE DURABLE



L’entrepreneuriat durable 

Écologie industrielle



• 16 projets 

d’échange de 

flux 

• 5 acteurs 

• Projet 

spontané sans 

subventions 

publiques

• Dès les années 

50

Economie circulaire: Exemple-Kalunborg

ÉCONOMIE DURABLE



Raffinerie

Centrale électrique

Biotechnologies;
Production d’enzymes 
industriels,…

Lac Tisso

Panneaux de 

construction

serres

Chauffage à distance
20 000 habitants

Ferme d’aqua 
culture

Boues utilisées
Comme engrais

Cendres volantes
(ciments, routes,…)

eau

eau

eau
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ÉCONOMIE DURABLE



Eau souterraine 1,9 millions m3/an

Eau de surface 1,0 million m3/an

Pétrole 20 000 t/an

Gypse 200 000 t/an

Investissement 75 millions US$

Economies annuelles 15 millions US$

Economies 1980-1998 160 million US$

Retour sur investissement max. 5 ans

Ressources économisées

Gains économiques

http://www.fondation-uved.fr/

Economie circulaire: Exemple-Kalunborg

ÉCONOMIE DURABLE



QUELS PRINCIPES POUR UN BM ?



Entrepreneuriat durable

Etre 
économiquement 
sain :

- Vendre un 
produit/service 
utile et rentable

- Montage financier 
faisable

- Outils de 
management 
cohérents

Etre respectueux et 
avoir un impact positif 
pour les gens qui 
l’entourent :

- Amélioration de la 
qualité de vie
- Respect des parties 
prenantes (clients et 
bénéficiaires, 
employés et/ou 
bénévoles 
fournisseurs, 
voisinage, …)

Respecter et préserver 
son milieu naturel et les  
ressources naturelles:

- Diminuer l’impact sur 
l’environnement

- Gérer intelligemment les 
ressources naturelles 

au-delà de la circularité 



Entrepreneuriat durable

Etre 
économiquement 
sain :

- Vendre un 
produit/service 
utile et rentable

- Montage financier 
faisable

- Outils de 
management 
cohérents

Etre respectueux et 
avoir un impact positif 
pour les gens qui 
l’entourent :

- Amélioration de la 
qualité de vie
- Respect des parties 
prenantes (clients et 
bénéficiaires, 
employés et/ou 
bénévoles 
fournisseurs, 
voisinage, …)

Respecter et préserver 
son milieu naturel et les  
ressources naturelles:

- Diminuer l’impact sur 
l’environnement

- Gérer intelligemment les 
ressources naturelles 

LA  DURABILITÉ TRIPLE 



Economie durable

Travailler en circuit 
court

Relocalisation de 
l’économie

Travailler avec des 
petits acteurs

Commerce 
équitable

IMPACT DD



Entreprise 
socialement 
responsable

Réflexion 
réglementée

Finalité sociale, et non de profit

Réflexion non-
réglementée

Autonomie de gestion

Gestion démocratique

Redistribution des revenus

Optimaliser l’impact sur la 
qualité de vie…

… des travailleurs

… du quartier

IMPACT DD



Entreprise 
respectueuse de 
l’environnement

Approche 
produit/Service 

Approche 
entreprise 

Eco-conception du 
produit/service

Achats durables

Sensibilisation

Collaborations

Compensation

Produit/Service 
durable

Eco-consommation

IMPACT DD



Quels outils pour penser un projet 

circulaire?



Quels outils?



Quels outils?



• LA BOUSSOLE DES ODD

LA BOUSSOLE DES ODD



•

LA BOUSSOLE DES ODD

Exemple : Bike 

Packer, l'agence belge de voyage à

vélo.

•ODD 3 : Bonne santé

•ODD 10 : Inégalités réduites



A. Identifier les ODD en lien avec le projet 
et dessiner une flèche en y inscrivant la 

mission du projet

B. Hachurer dans une couleur la case 
selon le niveau d'intégration de l'ODD dans 

le projet

C. Dans une autre couleur, indiquer la partie 
de la case qui pourrait être améliorée.

Idée : participation consciente

LA BOUSSOLE DES ODD



ECONOMIE CIRCULAIRE: 

QUE VOYEZ-VOUS COMME 

AVANTAGES ?



QUE POURRIEZ-VOUS FAIRE 

CONCRETEMENT ?



TOUR DE CONCLUSIONS

QU’AVEZ-VOUS APPRIS ?



Cela ne veut pas dire qu’il faut être parfait dès le début !

• Principe d’amélioration continue

• Qu’est-ce que je suis en mesure de faire maintenant ?

• Qu’est-ce que je suis en mesure de faire plus tard, et à quelle 

conditions 

Economie circulaire: Exemple-Kalunborg

RAPPEL


