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En quoi consiste la Plateforme des industries pour l’économie circulaire ?

La plateforme est un outil en ligne 
géré par BusinessEurope. Elle fournit 
continuellement de nouveaux exemples 
des façons innovantes dont l’industrie, les 
micro, les petites et moyennes entreprises 
et les autres entreprises enrichissent 
l’économie circulaire en Europe.  

Dans le même temps, elle met en 
avant les défis règlementaires et  non 
règlementaires auxquels ces entreprises 
continuent de faire face lorsqu’elles 
font monter en gamme leurs initiatives 
actuelles ou qu’elles en commencent de 
nouvelles. La plateforme est un réseau 
unique, dirigé par les entreprises, de 
connaissance et d’expertise.

Plateforme des 
industries pour 

l'économie circulaire



Qu’est-ce que l’économie circulaire ? Pourquoi votre entreprise devrait-elle  
s’engager ?

L’économie circulaire consiste à minimiser 
la production de déchets et à maintenir 
la valeur économique des produits, 
des matériaux et des ressources aussi 
longtemps que possible. Elle peut prendre 
plusieurs formes : de la réduction de 
l’utilisation des ressources vierges et de 
l’énergie au changement de design des 
produits pour un meilleur recyclage, ou 
la coopération entre les entreprises au 
travers d’une symbiose industrielle où les 
déchets d’une industrie sont les intrants 
d’une autre industrie. 

Pour mettre en valeur  ce que votre 
entreprise fait déjà en matière 
d’économie circulaire. En montrant 
jusqu’où les entreprises sont déjà 
engagées dans ce processus de 
transformation, vous aiderez à rendre 
les politiques européennes adaptées à 
leurs objectifs.

Pour soulever vos inquiétudes sur les 
barrières et les obstacles. L’analyse des 
tendances communes sur les barrières 
et les obstacles auxquels vous et les 
autres entreprises faites face pour 
devenir plus circulaires aidera à attirer 
l’attention des législateurs.

Pour faire entendre votre voix dans 
les initiatives politiques européennes à 
venir. En rassemblant votre expérience 
pratique de terrain, BusinessEurope 
sera dans une position plus solide pour 
défendre la voix des entreprises auprès 
des institutions européennes.

Pour développer votre réseau. La 
plateforme est une façon unique pour 
vous de vous connecter à d’autres 
entreprises de l’économie circulaire, en 
étant contacté par d’autres pour votre 
expertise ou en étant en mesure de voir 
ce qui se passe ailleurs.

Pour accéder au débat européen / 
bruxellois sur l’économie circulaire. En 
se basant sur ce que nous recevons de 
votre part et des autres participants, 
BusinessEurope a l’intention 
d’organiser, autant que possible, des 
évènements, des consultations et la 
promotion de la plateforme et de la 
communauté qui y participe.

Les entreprises européennes sont 
complètement en phase avec l’approche 
économie circulaire. Il en va ainsi parce 
qu’il s’agit d’une question de bon sens pour 
le monde des entreprises et parce que les 
futurs modèles de consommation et de 
production sont si monumentaux qu’ils ne 
peuvent être gérés de la façon dont nous 
organisons ces modèles aujourd’hui. De 
nombreuses entreprises à travers l’Europe 
se sont déjà lancées dans davantage de 
circularité ou prévoient de le faire. 

Décideurs et entreprises 
devraient, dans les 5 prochaines 
années, développer un véritable 
marché européen des matières 
premières secondaires et des 
produits circulaires
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