
Atelier interactif pour vous donner un aperçu des meilleures pratiques d’économie circulaire et des 
processus ayant déjà fait leurs preuves. Partage d’expériences et échanges avec les entrepreneurs
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Principes 
d’économie circulaire 

contribuant
 à la transition rentable 

de votre modèle économique

Images libres de droit, Pixabay

https://youtu.be/o6NWZUn8Nc4


Qui suis-je ?
Pourquoi ce sujet ? 

INTRO:
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PROFIT DURABLE EST UNE ENTREPRISE A MISSION

+ DE 20 ANS AU SERVICE DE PME DE TOUS SECTEURS

Outils RésultatsVision Conviction Démarche



La prise de conscience 
internationale

PART 2:
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TED Talks 
NY 2018
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« ECONOMIE LINEAIRE »
Extraire - Fabriquer - Utiliser - Jeter
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Moins de gaspillage des 
ressources et de l’énergie

PART 3:
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DES CONTENANTS RÉUTILISABLES 



LE LAVAGE DES CONTENANTS RÉUTILISABLES 

https://www.youtube.com/watch?v=QFEnGO9A5oc&t=11s

https://www.youtube.com/watch?v=QFEnGO9A5oc&t=11s


LA CHALEUR FATALE RÉCUPÉRÉE EN CHAUFFAGE DE VILLE

https://home.cern/news/news/engineering/lhcs-coolin

g-system-energy-source-cerns-neighbours



Des entreprises plus sobres 
qui collaborent en réseau

PART 4:
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UNE FIN DE VIE ANTICIPÉE ET ÉLOIGNÉE 

(ECO-CONCEPTION)
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PARTAGE D’INFRASTRUCTURES
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PARTAGE D’ÉQUIPEMENTS



RESEARCH ADVANCES : WHICH WASTE CAN YOU TURN INTO 

RESSOURCE ?

LA COOPÉRATION EN RÉSEAU : RECHERCHE ET OPÉRATIONS



RESEARCH ADVANCES : WHICH WASTE CAN YOU TURN INTO 

RESSOURCE ?

LA COOPÉRATION EN RÉSEAU : RECHERCHE ET OPÉRATIONS



L’évolution de la société 
civile et des récits collectifs

PART 5:
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SOCIETY EVOLVES : AFFORDABLE, REPAIR AND ADAPTL’INFORMATION ET L’ORGANISATION DES CONSOMMATEURS



https://www.time-planet.com/en


SOCIETY EVOLVES : AFFORDABLE, REPAIR AND ADAPTLA RÉDUCTION AU STRICT NÉCESSAIRE ET LA MODULARITÉ
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Déchets 
Approvisionnement durable

Réemploi
Recyclage

Production
Eco-conception

Economie de la fonctionnalité
Symbiose industrielle

Consommation
Consommation collaborative

Allongement de la durée d’usage
Réparation

EN CONCLUSION 



Merci pour votre attention !

Des questions ?

caroline.boutillon@profitdurable.com

Bilan Santé PME
Profit Durable

Caroline Boutillon-Duflot

079 259 16 30

06 20 53 57 29

www.profitdurable.com
www.bilansantepme.com
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Down et upcycling, avec le potentiel réseau



Economie collaborative  



Ressources 



Extraction  



Partage d’infrastructures et équipements 



Maillage et réseaux 



 La société, donc l’offre, évolue



De la compétition à la coopération 
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De la compétition à la coopération 







Logistique inversée et remanufacturing



Fashion
Go vintage: second-hand, charity 

shop.
Buy less: « loved clothes last'".

Look for eco-friendly materials 
(cotton). 

Learn to DIY: hand-sew, stitch up a 
hole.

Food
 a more plant-based diet: meat or 
fish only a couple of days a week.
Eat as locally and seasonally as 

possible: local, low-scale 
agriculture, avoid huge 

greenhouse
Think about packaging: 

unpackaged food, opting for cans 
and cardboard.

Beauty
Ditch single-use for face wipes 

and menstrual products: old 
flannel, nice oil-based cleanser, 

menstrual cup.
Buy package-free: cost-per-use 
lower for shampoo, conditioner, 

body wash bars.
more sustainable.

SOME EXAMPLES 

Travel
Use public transportation

Prefer biking or walking
Fly as little as possible: take the 

train whenever you can.
Pack sustainably: as minimally as 

possible, try to leave as little 
behind as possible.

At home
Live with less plastic : switch to 

reusable containers
Reduce energy consumption : 

energy-efficient appliances and 
good habits

Repair your things
Donate unused items

Pollution
Minimize the use of insecticides, 

herbicides, and fertilizers
Use rechargeable batteries

Use every drop of water
Grow your own food



VISUALISEZ TOUS LES SERVICES DE PROFIT DURABLE EN UN 

COUP D'OEIL

Conférences et débats : 
Sur mesure selon le thème de 
l'évènement ou choix sur 
catalogue.

Ateliers : 
Animation de groupes de travail 
autour d'un but commun. 

Mentorat : 
Accompagnement du dirigeant 
et/ou d'une personne clé de 
l'entreprise sur différentes pistes 
de réflexions 

Diagnostic flash : 

Bilan Santé PME : audit 360° 
en 4 heures de temps pour vous.

Diagnostic détaillé : 
Identification de vos leviers 
potentiels de transition.

Formalisation : 
Evaluation et priorisation de vos 
leviers de transition, définition 
d'un plan d'action spécifique.

Exécution : 
Suivi du déploiement de la feuille 
de route, soutien à la décision 
pendant la mise en oeuvre des 
actions. 

Veille scientifique, 
technologique et 
concurrentielle

Animation et organisation 
d'évènements d'échange

Articles d'actualité : 
Partage des bonnes pratiques, 
réflexions et décryptage de 
l'actualité. 

Fiches outils : 
Pragmatiques et opérationnelles 
pour mettre en oeuvre nos 
recommandations. 

Lexique illustré : 
Explication du jargon et des concepts 
récurrents en termes opérationnels

Méthodes développées :
Outils spécifiques, fruits de notre 
expertise.

Management stratégique 
et opérationnel


