
(Édi%on :  Février.2023) 

PROGRAMME DE FORMATION 

NOUVEAUX MODÈLES ÉCONOMIQUES : ÉCONOMIE CIRCULAIRE

PUBLIC VISÉ ET PRÉREQUIS OBJECTIFS

◆ Tout élu de collec%vité territoriale 
(municipaux, départementaux, régionaux, 
Agents territoriaux 

◆ Absence de prérequis

◆ Analyser les enjeux économiques de son territoire au prisme des enjeux de 
résilience (énergie, approvisionnements, ressources, coûts, foncier…) 

◆ Innover dans le rôle de sa collec%vité dans le développement économique 
de son territoire 

◆ Connaître les différentes innova%ons sociétales et entrepreneuriales des 
« nouvelles économies » 

CONTENU

1. Repères historiques, conceptuels et de 
vocabulaire : 

◆ Grands courants et approches classiques 

◆ Remises en ques%on récentes 
2. De l’économie linéaire à l’économie circulaire 

◆ Produc%on/Op%misa%on 

◆ Consomma%on/Réu%lisa%on 
3. « L’écolonomie », une nouvelle manière d’être 

au monde des dirigeants d’entreprises  

◆ Exemples de muta%ons opérées avec succès 

4. MutaXons en cours et à venir : la perspecXve de 
l’économie bleue  

◆ Poten%els & enjeux au niveau na%onal, européen et 
local 

◆ Emplois 

◆ Compétences 
5. Les collecXvités locales face à ces mutaXons  

◆ Rôle et posi%onnement possibles 

◆ Débat contradictoire 

◆ Témoignages des par%cipants 
6. Les noXons qui incontournables :  

◆ Eco-concep%on 

◆ Nanomatériaux 

◆ Analyse du cycle de vie (ACV) 

◆ Connaissance et la modélisa%on des flux de ma%ère 

◆ Valorisa%on de l’existant 

◆ Obsolescence programmée 

◆ Consomma%on collabora%ve 

DURÉE DE LA FORMATION ET  
MODALITÉS D’ORGANISATION

MOYENS & MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

Durée : 1 jour soit 7h  
Dates : nous consulter 
Horaires : de 9h à 12h 30 et de 13h 30 à 17h  
Lieu : à déterminer 
Groupe : 5 à 15 stagiaires

◆ Exemples / Retours d’expérience / témoignages d’entrepreneurs 
◆ Jeu de cartes 
◆ Mises en situa%on 
◆ Classeur pédagogique ou clé USB avec supports remis au stagiaire 

MODALITÉS D’ÉVALUATION QUALITÉ DU OU DES INTERVENANTS

◆ Évalua%on des acquis de la forma%on  
◆ Ques%onnaire de sa%sfac%on 
◆ Ques%onnaire post-forma%on

Gilles Larvaron, facilitateur public, formateur, consultant en économie 
sociale et solidaire, économie circulaire 
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