
Webinaire Economie Circulaire et Innovation

Mercredi 01/12/2021 de 14h à 15h30



« Règles du jeu » du webinaire

Je coupe mon micro si je n’interviens pas

Je coupe ma caméra si je ne suis pas en train de
faire une présentation

Je pose mes questions par écrit dans le chat et
demande la parole dans le chat pour qu’on
m’ouvre le micro

Je fais des propositions constructives



L’utilisation de Teams



Animation du webinaire

Carole BERNARD et Bruno GARDE
chargés de projets déchets et économie circulaire à la Direction de la 
Transition Ecologique et Energétique

Anne VICTOR
chargée de mission Transition énergétique et Économie Circulaire

Véronique TATRY
chargée de mission économie circulaire



Economie circulaire et innovation

Quels sont les différents leviers d'innovation proposés pour répondre aux enjeux
de l'économie circulaire ?

Inno de produit, d'usage et de service

Inno de procédé ou d’organisation

Inno marketing et commerciale

Inno de modèles d'affaires

Inno technologique

Inno sociale



Témoignages d’entreprises engagées

● Innovation produit et organisationnelle : Eco-conception de maison modulable en bois et 
organisation en collectif d’entreprises par Gaëtan GOBBELS représentant de l’association 
AMASSABOIS (31)

● Innovation produit et d’usage : Conception de stands modulables et réutilisables pour des salons 
notamment à l’international pour des clients exposants par Nicolas CRESTIN, Directeur du 
marketing de Duo Industrie (34) 

● Innovation du modèle d’affaires : Projet de développement d’une offre commerciale basée sur le 
référentiel de l’Economie de la Fonctionnalité et de la Coopération par Erwan TROTOUX, directeur 
général fondateur de Sapoval (81) 

● Innovation design produit : Développement d’un paravent à partir du réemploi de tiges de fer à 
béton initialement utilisées dans le BTP pour renforcer les constructions par Thomas COMBES 
représentant du Collectif Tournesol (31)

● Programme Booster Circulaire : Programme national d'accompagnement des fabricants de 
mobilier et agenceurs vers l’économie circulaire présenté par Mélanie FOURCY Chargée de mission 
programme Booster Circulaire Les Canaux (75)

● Innovation produit et d’usage : Conception d'une gamme de peinture décorative intérieure à base 
de matières naturelles avec des services associés par Cédric LAURENT PDG de Colibri peinture (31)



Témoignages d’entreprises engagées

Innovation produit et organisationnelle : 
Eco-conception de maison modulable en bois et organisation en 

collectif d’entreprises
par Gaëtan GOBBELS représentant de l’association AMASSABOIS (31)



Témoignages d’entreprises engagées

Innovation produit et d’usage : 
Conception de stands modulables et réutilisables pour des salons 

notamment à l’international pour des clients exposants
par Nicolas CRESTIN, Directeur du marketing de Duo Industrie (34) 



Témoignages d’entreprises engagées

Innovation du modèle d’affaires : 
Projet de développement d’une offre commerciale basée sur le 

référentiel de l’Economie de la Fonctionnalité et de la Coopération 
par Erwan TROTOUX, directeur général fondateur de Sapoval (81) 





















Témoignages d’entreprises engagées

Innovation design produit : 
Développement d’un paravent à partir du réemploi de tiges de fer à 

béton initialement utilisées dans le BTP pour renforcer les 
constructions

par Thomas COMBES représentant du Collectif Tournesol (31)

Programme Booster Circulaire : 
Programme d'accompagnement des fabricants de mobilier et 

agenceurs vers l’économie circulaire présenté 
par Mélanie FOURCY Chargée de mission programme Booster 

Circulaire Les Canaux



Focus sur l’innovation en économie circulaire

Collectif de designers 
toulousain qui développe du 
mobilier avec des matériaux 
issus de chutes industrielles

Collectif Tournesol

Par Collectif Tournesol

Création et production de 
mobilier à partir de déchets 
du BTP : gisements de fer à 
béton, chutes d’alucobond...

Un processus de création 
en innovation inversée

Pour l’aménagement de leurs 
espaces en économie 
circulaire

Répondre à la demande grandissante 
des acteurs publics et privés



LE BOOSTER CIRCULAIRE

Nous accompagnons les fabricants de mobilier 
à intégrer la protection de l’environnement 

dans leur processus d’innovation produit



Les Canaux conseillent, forment et 
accompagnent les acteurs 
économiques engagés pour la solidarité 
et la planète, en France et à 
l’international.

Les Canaux proposent des outils 
concrets à tous ceux qui souhaitent 
développer leur impact social et 
environnemental dans leur travail ou 
leur entreprise.

Sensibilisation

Formation et 
accompagnement

Mise en relation

Apport d’affaires

Un programme porté par



Accompagnement 
personnalisé & collectif

Apport de visibilité

Création d’un 
catalogue commercial

Organisation d’une 
exposition

Relations presse

Présence salons

Accompagnement 
design par Studio 5.5

Identification de 
gisements

Formations : 
marketing, éco-

conception…

Mises en relation avec 
notre réseau d’experts

Apport d’affaires

Identification 
d’acheteurs et de 

marchés

Accompagnement à la 
réponse en 

groupement aux 
marchés publics

Aide juridique à la 
réponse aux marchés

Collection capsule avec 
Camif

Phase de prototypage (9 mois)     >>>>>     Phase de commercialisation (9 mois)

Le Booster Circulaire, un accompagnement sur 18 mois
Pour intégrer l’économie circulaire dans la création de meubles



● Formation sur les achats responsables
● Appui permanent aux réponses aux 

marchés publics (clause d’insertion, 
critères RSE…)

● Analyse de familles d’achats 
● Recommandations  & plan d’action annuel

Renforcer leur démarche de partenariat
avec les acteurs de l’ESS et intensifier 
leur transformation dans la 
Responsabilité Sociale des Entreprises

Une demande de plus en plus forte des acheteurs 
publics et privés pour le mobilier en réemploi

Leurs enjeux

Nous accompagnons les acheteurs publics 
et privés dans leurs achats responsables Nous accompagnons les 

fabricants de mobilier à 
répondre aux marchés

350 K €
générés en 2020 ddNotre accompagnement 🎉



Mélanie Fourcy
✉melanie@lescanaux.com
☎ 07 87 51 41 44

www.lescanaux.com

Pour en savoir plus :
Le catalogue



Témoignages d’entreprises engagées

Innovation produit et d’usage : 
Conception d'une gamme de peinture décorative intérieure à base 

de matières naturelles avec des services associés 
par Cédric LAURENT PDG de Colibri peinture (31)



Pass et Contrats, 
AAP, outils 
financiers

Aide à la réalisation de projets 
locaux pour accompagner la 

prévention et gestion des déchets 
et la transition vers l’économie 

circulaire  

Mobilisation au cas par cas lorsque Pass
et Contrats ne peuvent être activés

Financement étude, prestations externes 
de conseil et investissements matériels 

Taux d’aide fonction du type de 
bénéficiaires et de projets

Instruction Direction de la Transition 
Ecologique et Energétique

Dispositifs d’aide de la Région aux entreprises - 2021

+
Les Pass et Contrats (expertise, 
innovation, croissance) : financement 
étude, prestations externes de conseil 
et investissements matériels 

AAP : READYNOV innovations 
collaboratives, RelOcc relocalisation 
industrielle…

Les outils d’ingénierie financière 
(prêts, garanties…) : fonds régional 
de garantie Occitanie, FOSTER, 
Fonds ISO, plateforme participative 
Épargne Occitanie…

https://hubentrepr
endre.laregion.fr/



Dispositifs d’aide de l’ADEME aux entreprises - 2021

Études 
d’écoconception des 

produits et des 
services (secteurs du 

numérique, de la 
mode, de 

l’alimentation, et tout 
autre secteur)

Investissements
d’écoconception pour 

améliorer la 
performance 

environnementale des 
produits et services 

(secteurs Alimentaire, 
Numérique, Mode ainsi 

que tous secteurs)

Subvention aux 
études de 

préfiguration d'une 
démarche 
d'écologie 

industrielle et 
territoriale

ECOCONCEPTION EIT EFC

Étude associée à 
une démarche ou 

un projet 
d’économie de la 

fonctionnalité

Recherche : 
AAP PERFECTO du 

12/11/2021 au 
15/02/2022

Toutes les aides de l'ADEME pour les entreprises
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/tremplin-
transition-ecologique-pme



Services aux entreprises : programme économie 
de la fonctionnalité et de la coopération 

Cibles : Dirigeants de TPE-PME

ACCULTURATION : Conférence, table ronde, webinaire
Dates passées : 25/11 Salon VED à Albi et 25/11 Journée Economie Circulaire avec la Métropole de Toulouse

DECOUVERTE : Atelier de sensibilisation à l’EFC 3h, 4x/an
Prochaines dates : 22/02 PM - inscription : https://www.weezevent.com/rdv-en-terres-durables

UN 1er PAS VERS : Accompagnement individualisé à partir d’une situation à enjeu
A la demande, contacter Elodie Guyot

TRAJECTOIRE : 360° de l’entreprise - action collective et accompagnement individualisé - 18 mois -
Prochaine session : 2 et 3 décembre 2021 puis session suivante : juin 2022 - inscription : 
https://www.helloasso.com/associations/terres-efc-occitanie

EMERGENCE d'ÉCOSYSTÈMES COOPÉRATIFS : accompagnement d’un collectif multi-acteurs pour soutenir l'émergence 
d’une dynamique économique en coopération afin de répondre aux grandes fonctions de la vie dans une perspective 
écologique et de bien-être social. A la demande, contacter Elodie Guyot

elodie.guyot@terres-efc.fr
07 63 71 55 09

www.terres-efc-occitanie.com

Financé par :

https://www.terres-efc-occitanie.com/



Plus d’informations : https://programme-occimore.fr/

Services aux entreprises : programme éco-conception

Financé par :



Service aux entreprises : Programme national Booster 
Circulaire 

Objectif :  
accompagner 20 
fabricants de mobilier 
à développer une 
gamme de meuble 
en économie 
circulaire

5 lauréats en 
Occitanie sur les 20 
retenus au niveau 
national

Mélanie FOURCY : Chargée de Mission du programme; melanie@lescanaux.com 
http://lescanaux.com/booster-circulaire/



Services aux entreprises : Ad’Occ Innovation 

AD’OCC

Expertise 
financements pour 

innover
Programmes ciblés 
pour transformer 

l’entreprise

Evénements sur les 
évolutions techno

Animation 
entreprises et 

filières du futur

Réseaux industriels 
et académiques

Réso Innovation

Diversification 
aéronautique

Accompagnement 
personnalisé du 

projet inno



Les contacts 

Marie CUSSOL
07 66 62 83 23 ; marie.cussol@eco-conception.fr
https://www.eco-conception.fr/static/eco-conception-
occitanie.html

Elodie GUYOT 
07 63 71 55 09, elodie.guyot@terres-efc.fr
https://www.terres-efc-occitanie.com/

Mélanie FOURCY
07 87 51 41 44 ; melanie@lescanaux.com
https://lescanaux.com/booster-circulaire/



Les contacts 

Direction de la Transition Ecologique et Energétique (DITEE) : 
Carole BERNARD, référente sur l’EFC, 05 61 39 66 34, carole.bernard@laregion.fr
Bruno GARDE, référent sur l’éco-conception, 04 67 22 90 66, 
bruno.garde@laregion.fr

Direction de l’Economie et de l’Innovation (DEI) : 
Marie-Line CHATEAU, filières Energie Environnement
05 61 39 60 99, marie-line.chateau@laregion.fr

Anne VICTOR, Transition énergétique et Économie Circulaire
06 09 17 65 03, anne.victor@agence-adocc.com

Véronique TATRY
05 62 24 11 44, veronique.tatry@ademe.fr



Cycl’Op, la plateforme des acteurs de l’économie
circulaire en Occitanie

Se connaître entre acteurs de l’économie circulaire en Occitanie via un annuaire

Accéder à des ressources : des documents, des outils…

Valoriser les initiatives et partager les bonnes pratiques  et retours d’expériences

Suivre l’actualité de l’économie circulaire et être informé des évènements sur le sujet

Développer une culture commune et participer à un réseau 

Echanger, construire, nouer des partenariats dans le cadre des communautés  de travail thématiques 

https://www.cycl-op.org/



Merci pour votre participation

Replay et support disponibles sur 
https://www.cycl-op.org/


