
Du 26 au 28 avril 2023
Prochaine session :

Tiers-lieu La Matière
8 Rond-Point de la République
17 180 PERIGNY

Explorer l'Économie Circulaire

Objectifs pédagogiques 21 h / 3 jours (en groupe)
Mesurer les impacts de l’économie linéaire (inspirer, conscientiser et
déconstruire les représentations du modèle dominant).
Reconnaître les principes de l’économie circulaire.
Engager les principes de l’économie circulaire dans le cadre de son
activité ou dans ses projets.

Un écosystème au service de la valorisation des matières

Prérequis
(Avoir envie de changer le (son) monde).
Avoir une capacité d’action au sein de son organisation.
Avoir une fonction de référent (légitimité).
Avoir la volonté d’agir / d’aller au bout de la démarche écoresponsable.
Avoir du temps dédié à la mise en oeuvre.

Évaluation
Une évaluation de positionnement sera réalisée en amont de la formation
afin de mieux cerner les pré-acquis relatifs au concept, les motifs d'entrée
en formation liés ou non à un projet (personnel / professionnel), les
objectifs et problématiques des participants, et de recueillir des indicateurs
de sensibilité au développement durable.
Les acquis seront évalués de façon formative tout au long de la formation,
de sorte à adapter les objectifs pédagogiques et le contenu en fonction
des attentes et de la progression des participants. 

Public
Tout public, toute organisation (entreprises, collectivités, porteurs de
projets, associations)
Ex : responsable de production, designer, méthode, marketing, achat,
responsable de service, équivalents responsables RSE/RSO au sein des
organisations.

800 €

9h - 17h30

La Coopérative des Tiers-lieux
transformations@tierslieux.net
06 58 99 14 06

Moyens matériels et pédagogiques
Il sera demandé aux participants de venir, si possible, avec un ordinateur
personnel. 
La salle sera équipée de façon modulaire (tables, chaises, visio-projecteur,
tableau blanc, paperboard, canevas créatifs...) de sorte à s'adapter à la
méthode pédagogique active (immersive, inductive, sous-groupes,
méthodes d'intelligence collective).
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Module 1 : Mieux appréhender et
mieux comprendre l’économie
circulaire
Ouverture à l’économie circulaire
Cadre réglementaire
De l’économie linéaire à l’économie
circulaire : vers un nouveau paradigme
Caractéristiques et composantes de
l’économie circulaire
Approche sociologique

Module 2 : Innovation et créativité au
service de l’économie circulaire 
Outils et méthodes d’intelligence
collective au service de l’économie
circulaire
Approche méthodologique pour la mise
en oeuvre dans son organisation
Boîte à outils : découverte et prise en
main d’outils opérationnels

Module 3 : Analyse et prise en compte
de son écosystème et des parties
prenantes
Analyse et prise en compte de son
écosystème et des parties prenantes
Application des concepts à la réalité de
son organisation : amorcer une démarche
circulaire au sein de son organisation
Prototypage

En option : possibilité de poursuivre cette
formation par un coaching personnalisé
(nous consulter pour les tarifs).

Homme de réseau capable de fédérer les acteurs
d’une filière autour des motivations de l’économie et
de la ressource.
Créer des synergies, accompagner les dynamiques 
 de  création et  d’innovation pour mener des actions
collectives performantes sont les principaux atouts de 

son approche. Le profil multi-potentiel de Julien lui permet
d’accompagner et d’animer des filières innovantes d’économie circulaire
et d’écologie industrielle et territoriale. Capable d’animer des ateliers
innovations collaboratives, des séances créativités, Julien bénéficie
d’une écoute, d’une empathie et d’un sens du terrain essentiel dans la
mise en œuvre de synergies sur des territoires ou au sein de
groupement. Fort de ses expériences circulaires, Julien intervient
aujourd’hui en tant que formateur au sein d’universités, de grandes
écoles et en formation continue. Passionné et animé par ses convictions
sociétales et écologiques, il a su construire la légitimité de LA MATIERE
pour tenter de répondre aux enjeux écologiques actuels et à venir.

Contenus Formateurs
Julien Duranceau

Explorer l'Économie Circulaire
Un écosystème au service de la valorisation des matières

Responsable du magasin des matières « La Matière »,
il met sa polyvalence au service de l’économie
circulaire depuis 2018. Son expertise en réemploi
acquise sur le terrain et lors de ses études à l’IAE La
Rochelle en Gestion de projets environnementaux, lui
permet aujourd’hui de répondre aux défis 

environnementaux que nous connaissons sur nos territoires. Bienveillant
et conciliant, Pierre a développé son rôle à La Matière par ses
capacités de facilitation dans le collectif composé de designer,
créateurs et fabricants. Véritable intermédiaire dans un écosystème,
Pierre est capable d’animer et d’orchestrer un réseau d’acteurs pour y
développer des démarches d’écologie industrielle et territoriale.
Persuadé du nécessaire réveil des territoires quant aux enjeux
environnementaux et sociétaux, il est capable de créer des solutions
durables par l’animation d’ateliers créatifs et collectif.

Pierre Braud
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