
Jusqu’au début du XXIème siècle, le développement de nos sociétés s’est reposé majoritairement sur une ECONOMIE 
LINEAIRE qui consistait à "EXTRAIRE – PRODUIRE – CONSOMMER – JETER".

Ce modèle a conduit à une pression croissante sur les ressources naturelles et à la production toujours plus importante de 
déchets. Les tensions sur les matières premières nécessaires à notre développement s’intensifient, les risques d’approvision-
nement et de pénuries augmentent. A cela s’ajoutent les déséquilibres majeurs sur le climat, les écosystèmes, la biodiversité, 
la fertilité des sols, la qualité de l’eau et de l’air et sur notre qualité de vie.

Face à ce constat, l’ECONOMIE CIRCULAIRE est une nécessité. Elle a pour ambition de définir UN NOU-
VEAU MODELE ECONOMIQUE qui s’impose au modèle classique linéaire. Elle modifie le rapport aux ressour-
ces en priorisant la sobriété et l’e�cacité dans l’utilisation de celles-ci et en réduisant les impacts environnemen-
taux et la production de déchets. Surtout, elle se réalise en proximité.

Les produits, les biens et équipements et les services sont réfléchis tout au long de leur cycle de vie, de leur 
conception (plus respectueuse de l’environnement), de leur consommation (préférer l’usage à la possession), de 
l’allongement de leur durée d’usage (développer la réparation, le réemploi) et de leur recyclage (favoriser la réinjec-
tion dans la chaîne de production).

L’économie circulaire vise la réduction de l’empreinte écologique de nos sociétés en découplant croissance économique, 
consommation des ressources et d’énergie, production de déchets. C’est une R-EVOLUTION PROFONDE dans notre 
manière de produire et de consommer.

Ces changements placent donc les entreprises dans un paradigme considérablement modifié, notamment avec  la pression 
citoyenne et l’accélération du dérèglement climatique. Elle fait évoluer le modèle d’organisation des entreprises, de pensée de 
leurs salariés et dirigeants. 
Elle fait aussi évaluer le modèle d’organisation des territoires.

L’évolution des pratiques professionnelles et la montée en compétences des di�érents acteurs sont indispensables. Les o�res 
de formations initiale et continue doivent donc évoluer en cohérence à la fois dans les contenus et les méthodes pédagogiques 
pour appréhender cette nouvelle économie, pour que les entreprises développent des réponses appropriées à ces enjeux et que 
les territoires investissent ce champ économique.

La démarche CIRCUL’ère proposée par Rudologia, Pôle de Compétences Déchets, soutenue par l’Accélérateur à Projet 
Economie Circulaire porté par l’ADEME et la Région Bourgogne Franche-Comté a pour ambition de préparer les métiers à 
l’économie circulaire.  Elle s’inscrit dans les stratégies nationale et régionale en faveur de l’économie circulaire. Elle s’adresse 
aux lycées, organismes de formation publics et privés. Elle appelle une mobilisation de tous.
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Préparons les métiers à 
l’économie circulaire  



Une démarche ouverte

Une démarche opérationnelle en 7 étapes

est ouvert à tous les centres de formations publics et privés de la 

s’attachera aux secteurs d’activités suivants : bâtiment, ameuble-

Mise en place d'un comité sectoriel réunissant les branches professionnelles, les Opérateurs 
de Compétences (OPCO), les chambres consulaires, les campus des métiers, les experts 
métiers, les pôles de compétitivité et clusters, les écoorganismes, les institutionnels

Priorisation des métiers et analyse des réferentiels de formation (gestes métiers)

Identification des thématiques incontournables à aborder en priorité pour intégrer l’écono-
mie circulaire dans les enseignements

Choix de 3 à 5 organismes de formation « berceaux » afin de mieux appréhender l’imprégna-
tion déjà e�ective de l'économie circulaire dans les formations : rencontre des équipes péda-
gogiques, analyse des plateaux techniques, etc.

Inventaire des outils pédagogiques existants

Déploiement du programme d'accompagnement et d'amélioration : formations de forma-
teurs et d’enseignants, mise à niveau des plateaux techniques dans les lycées(1), création de 
nouveaux outils pédagogiques, plate-forme d’e-learning

Évaluation de la dynamique, essaimage et articulation avec d'autres initiatives de partenaires
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A ce stade, la mise à niveau des plateaux techniques concernera les établissements scolaires dont 
la Région a la charge. Les autres établissements bénéficieront de toutes les autres mesures.

Par grands secteurs d’activités

région, en formation initiale comme continue. 

ment, agriculture, restauration, commerce. D’autres s’ajouteront en cours de 
programmation.

met en œuvre des moyens garants de la qualité d’ensemble du 
projet. Ces moyens se déploient autour d’une organisation régionale et d’une char-
gée de mission dédiée à la mise en place et au suivi du dispositif. 

Étapes

(1)     

est une opportunité pour les organismes de formation pour répondre aux
attentes sociétales très fortes en matière d’écologie ; pour développer la culture de l’innovation 
des entreprises ; susciter le développement de nouveaux modèles économiques et la création 
d’emploi.



Une meilleure adéquation de la formation à l’urgence écologique

favorise l’apprentissage par le geste, le retour d’expériences et 
l’échange de pratiques. Il repose sur une pédagogie visant l’évolu-
tion des pratiques professionnelles.

a pour ambition la montée en compétence des métiers à l’écono-
mie circulaire. Elle couvre tous les piliers de l’économie circulaire ;

est conçue pour satisfaire aux besoins de la formation initiale, de 
la formation continue par voie scolaire ou par voie d’apprentissage 
(niveaux 3 à 5), de la reconversion professionnelle ou de la 
formation des demandeurs d’emplois. Ce programme apporte 
aux formateurs les ressources pédagogiques et techniques néce-
ssaires pour traiter des champs de compétences définis par l’éco-
nomie circulaire. Il repose sur des moyens garantissant la trans-
versalité et le décloisonnement dans l’apprentissage ;
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Une démarche intégrée

s’inscrit dans le contexte national de la Loi Anti-Gaspillage pour une Econo-
mie Circulaire adoptée le 20 janvier 2020, dans le Plan Régional de Préven-
tion et de Gestion des Déchets (PRPGD) et la Feuille de Route Régionale 
Economie Circulaire de la Région Bourgogne Franche-Comté 
Elle s’inscrit plus largement dans un engagement global de la Région et de 
l’ADEME auprès des organismes de formation concernant le développe-
ment durable : formation des agents, label Ecolycée, investissements péda-
gogiques, marchés de formation. 

porte une attention particulière à s’articuler avec les initiatives existantes : 
engagements du monde professionnel et des opérateurs de compétences sur 
l’économie circulaire, les initiatives académiques, les communautés de 
formateurs, (EMFOR, Enseigner à Produite Autrement…) Campus des 
Métiers et Qualifications….

est une opération pluriannuelle qui couvre la période 2020 – 2022.

Une étude de l’ADEME publiée en 2017 indique que l’écoconception 
peut permettre de diminuer les coûts de production (jusqu’ à 20% 
dans certains cas), d’accroître systématiquement la valeur d’usage des 
produits, et d’anticiper les normes environnementales. Structurante 
en termes d’organisation, positive pour la réputation de l’entreprise ou 
de la marque, l’écoconception renforce également l’engagement des 
salariés, leur cohésion et leur montée en compétence.

Les entreprises s’engagent, et savent pourquoi



Focus économie circulaire

Contacts

Surconsommation des ressources … Depuis 
1970, l’extraction des ressources naturelles a 
presque quadruplé dans le monde.
Gaspillage, pollution et déchets … 

Pourquoi l’économie circulaire ?

Qu’est-ce que l’économie circulaire ?

Si rien ne change, la production mondiale de 
déchets augmentera de 70 % d’ici 2050.

Un modèle économique de production de biens et de services, qui économise les ressources 
en optimisant leur utilisation, qui réduit autant que possible le gaspillage et les déchets.

Les partenaires

Anne LACROIX, Rudologia, anne.lacroix@rudologia.fr, 03 84 86 15 82

Dominique MARIE, Région Bourgogne-France-Comté
dominique.marie@bourgognefranchecomte.fr, 06 33 70 80 16

Frédéric JAN, ADEME, frederic.jan@ademe.fr, 03 80 76 89 69

Association locale d’envergure nationale, Rudologia fédère les acteurs des déchets depuis près de 20 ans. 
Elle s’engage et met son expertise au service de cette démarche qu’elle pilote avec l’ADEME et la Région. 
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