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L’« isocyclage » des films plastiques maraîchers usagés
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• Le film plastique, un intrant indispensable du maraîchage nantais
Deux techniques de production de légumes primeurs :
- La culture sur planches buttées
- La couverture des cultures

• Le cycle de vie actuel des films plastiques maraîchers
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Quatre composantes essentielles de l’économie circulaire

1) La recirculation des ressources et de l’énergie, la réduction
de la consommation en ressources et la restauration de la 
valeur des déchets,

2) Une approche multi-niveaux, 

3) Une voie importante pour parvenir au développement
durable (Triple Bottom Line Approach), 

4) Un lien étroit avec  les innovations sociétales.

(Prieto-Sandoval et al., 2018, p. 610)
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La transition vers l’économie circulaire

Elle implique quatre éléments fondamentaux :

1) La conception du produit et le choix des matériaux,

2) De nouveaux modèles d’affaires,

3) Les chaînes logistiques inverses,

4) Des conditions favorables (législatives…) (Planing, 2015, p. 2)

« Le concept de modèle d’affaires circulaire devient majeur 
dans le processus de transition vers l’économie circulaire »

(Nuβholz, 2017, p. 12) 
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Modèle d’Osterwalder & Pigneur (2011)
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Structure des coûts Structure de revenus

Propositions 
de valeur

Relations avec les clients
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distribution
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(Source : Osterwalder et Pigneur, 2011)



Caractéristiques des BM soutenables et circulaires
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(Source : Boldrini, 2019 adapté de Geissdoerfer et al., 2018, p. 714 ; Stubbs & Cocklin, 2008 ; Bocken et al., 2018, 2019)
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Modèle Triple bottom-line (Osterwalder & Pigneur, 2010)
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Modèle Circulab de Wiithaa (Saffré & Butin, 2015)
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https://circulab.fr/


Modèle d’Antikainen & Valkokari (2016)
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Modèle de Lewandowski (2016)
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Modèle de Joyce & Paquin (2016)
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Triple Layered Business Model Canvas (TLBMC) 

Fondé sur une 
approche 

analyse de 
cycle de vie 

(ACV)
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ACV sociale, ISO 26 000, 
”Social Impact Factors”, 

“Social Return on 
Investment”
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Modèle de Bocken et al. (2018)
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Modèle RCOV et proposition d’extension
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Argent

Informations

Objectifs communs, 
Valeurs, ambitions, 

feuilles de route partagées,
Ressources mutualisées

Ressources et 
énergies

(flux directs et 
inverses)

« Le modèle RCOV  fournit un cadre 
parcimonieux et dynamique de modèle 

d’affaires » (Demil & Lecocq, 2010, p. 234)

(Source : Demil & Lecocq, 2010)



(Source : Boldrini & Antheaume, 2019)

Proposition d’une extension du modèle RCOV

Ressources & Compétences
-stratégiques
- négatives
-émergentes
-…

Proposition de valeur (économique, 
environnementale et sociale)

Triple plus-value à un niveau supérieur (réseau, écosystème, territoire…)
(économique, environnementale et sociale)

Objectif commun, valeurs partagées, proposition de valeur commune

Organisation A

Ressources & Compétences
-stratégiques
- négatives
-émergentes
-…

Proposition de valeur (économique, 
environnementale et sociale)

Triple plus-value pour organisation B
(économique, environnementale et sociale)
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Flux de revenus
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De multiples modèles d’affaires connectés et alignés
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Organisation A

Organisation B

Organisation C

Organisation D

Organisation E



Projet pédagogique en cours

OBJECTIFS LIVRABLES

•FORMER & OUTILLER les  étudiants  et  porteurs  
de  projets  afin qu’ils puissent rendre plus 
écologiques les projets dans lesquels ils sont 
impliqués.
•EXPÉRIMENTER l’intelligence collective et la 

collaboration à   toutes   les   étapes   d’un   projet   
de développement durable.
•VALORISER & DIFFUSER à   un   large   public   des 

connaissances vulgarisées issues de la recherche 
en économie circulaire

Livrables accessibles sur une plateforme en ligne :
•Une sensibilisation aux NOTIONS ESSENTIELLES sur 

l’économie circulaire et les BM circulaires. 
•Des  exemples  de  CAS  RÉELS  DIDACTISÉS  à 

destination de publics + / - expérimentés.
•Des  TRAMES  VIERGES  de  modèles  d’affaires 

circulaires utilisables sur de nouveaux projets.
•Un   MODE   D’EMPLOI   et   une   vidéo   pour 

accompagner l’utilisation des trames vierges.
•Des  SCENARII  PÉDAGOGIQUES  pour  donner  des 

idées aux enseignants et consultants.
•Un   GUIDE   PRATIQUE   de   la   transition   vers 

l’économie  circulaire  pour  aider  les  étudiants, 
enseignants et professionnels dans leurs projets.

17

LA TRANSITION VERS L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE
Expérimenter et didactiser un nouveau modèle d’affaires


