
Conférence-débat #1
Économie du ré-emploi : quelles 

perspectives pour la pérenniser ? 

17/06/21 | 14H – 17H | Groupe One



Pour visionner la vidéo de 
la conférence : cliquez-ici.

https://youtu.be/YEI9Qs80XCA


PROGRAMME DE LA RENCONTRE
INTRODUCTION : Le projet Brussels Resilient City, contexte et 
objectifs.

CONFÉRENCE : Comment l’économie circulaire augmente la 
résilience des villes face aux crises ? (Emmanuel Mossay)

FOCUS BRUXELLOIS

INSPIRATION INTERNATIONALE : "Ré-emploi des jouets : les défis à 
relever à l'échelle du territoire", Claire Tournefier

RÉFLEXION EN SOUS-GROUPE 

CONCLUSIONS : Partage des échanges et synthèse de la rencontre



OBJECTIFS DU PROJET 

• Valoriser et faire rayonner les initiatives 
bruxelloises qui contribuent à la résilience

• Susciter l'échange d'expériences au niveau 
international

• Réinventer la ville, réfléchir ensemble à l’évolution 
de l’économie de demain

Brussels Resilient City 2021 



SOUTIEN REGIONAL
Brussels Resilient City 2021 



OBJECTIFS DE l’EVENEMENT

Forces et faiblesses de l’économie 
circulaire

Conférence-débat #1 : Économie du ré-emploi

Inspiration bruxelloise et 
internationale

Réflexion collective 



SONDAGE
Freins & leviers de 

l’ECONOMIE CIrCulaIrE







Emmanuel Mossay 
Expert en Économie Circulaire & Directeur en 
Recherche & Innovation chez EcoRes, Bruxelles 

« Comment l’économie circulaire 
augmente la résilience des villes 
face aux crises ? »

CONFERENCE 



Comment l’économie circulaire 
augmente la résilience 

des villes face aux crises

Emmanuel MOSSAY
Expert Economie Circulaire (EcoRes – Groupe One)

Professeur-invité (UCLouvain – ULB - Henallux - EPHEC - UNamur – ULiège )
Facilitateur de la Stratégie Régionale de la Transition Economique – Région de Bruxelles-Capitale

co-Auteur du Rapport Parlementaire et de la Résolution  « Economie Circulaire » du Parlement de Wallonie
Coordinateur de la TaskForce Environnement GetUpWallonia



• Enjeux

• Freins

• Leviers



+
20 Green

Mobility

1 Freedoms8

1 Aging Well9
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The challenge of the Planetary Boundaries
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The challenge of the Planetary Boundaries
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Coûts totaux du changement climatique en Belgique 
+9,5 milliards €/an
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Future Equitation of the Relocation of the Economy

+?



• Enjeux

• Freins

• Leviers

• Bonus



L’économie, 
La finance, 

La monnaie, 
La fiscalité, 

La comptabilité … 

… ne reflètent pas la valeur & l’importance vitale

des ressources

Quels indicateurs utilisons-nous 
aujourd’hui ?
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Nos striatums sont les activateurs 
de la surconsommation

 Pour approfondir ce point: Le Bug Humain, de Sébastien Bohler, Edition Laffont, 2019
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Economie
Circulaire

Economie
Linéaire

 Pour approfondir ce point: https://www.youtube.com/watch?v=6njP8qn95rQ&t=50s

Investissements actuels

https://www.youtube.com/watch?v=6njP8qn95rQ&t=50s


Mobilité

Economie 

Environnement 

Santé

Pourquoi ne parvenons-nous pas à résoudre ces
problèmes ?



Mobilité Economie Environnement Santé

…..

Cloisonnement  des enjeux 



Cloisonnement  territorial 



• Enjeux

• Freins

• Leviers
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Approche analytique Approche systémique

Compléter l’approche analytique par 
la dynamique systémique
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Compléter l’approche analytique par 
la dynamique systémique



Relier les enjeux & leurs impacts

Qualité de l’Air 

(a)European Heart Journal , 03/2019 (b) Belga 10/2017 , (c) GoodPlanet 04/2019.

400.000 
véhicules
/jours (b)

Embouteillages (b)

= 150 mio €/an

1.596 morts
/an (a)

1/3  des asthmes 
chez l’enfant (c)

Sources:
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Circular
Economy

Viser des impacts 
sur les 3 dimensions
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Source: Kate Raworth, The Doughnut Economy

Développer les solutions
« Triple-Impacts »



34

Développer les solutions
« Triple-Impacts »
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Développer les solutions
« Triple-Impacts »
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Source: Kate Raworth, The Doughnut Economy

Développer les solutions
« Triple-Impacts »



37Source: https://www.degage.be/autodelen/

Développer les solutions
« Triple-Impacts »
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Des expérimentations 
en gouvernance écosystémique
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Des expérimentations 
en gouvernance écosystémique
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Des expérimentations 
en gouvernance écosystémique
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Relocaliser grâce à l’Hybridation des 
chaines de valeurs circulaires
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Repenser ses processus
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Repenser ses processus
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Repenser ses processus
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Mutualiser ses connaissances
& investissements stratégiques
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• European Federation

• Mutualization of services 
between the delivery 
person.

• participatory governance

• solidarity between 
cooperatives

Mutualiser ses connaissances
& investissements stratégiques
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Mutualiser ses connaissances
& investissements stratégiques



48

Mutualiser ses connaissances
& investissements stratégiques
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Mutualiser ses connaissances
& investissements stratégiques



Economie
Circulaire

Economie
Linéaire

Repenser ses Business Models

(*) Source: http://www.furn360.eu/wp-content/uploads/2018/10/Circular-economy-in-the-furniture-industry-11092018.pdf

80-90%

10-20%

Espace d’innovation

Total annuel 
des déchets de 

meubles de 
l’UE28 = 10,78 
millions (4 % 
du flux total 
de déchets 

solides 
municipaux. 

(*)

http://www.furn360.eu/wp-content/uploads/2018/10/Circular-economy-in-the-furniture-industry-11092018.pdf
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Valoriser ses 
contributions
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Valoriser ses 
contributions
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Déchets
(tonnes)

HIER Aujourd’hui

Le
vi

e
r

d
’A

ct
io

n
s

Coûts
de traitement
(euros)

Valoriser ses 
contributions
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Gestes
citoyens



Dépenses
publiques

Economie
Circulaire

Régénérative

Compensations
Financières
(350K€/an)



Déchets

Valoriser ses contributions



Règles de la nature (*) ... 

... fonctionne avec de l'énergie naturelle 

... n'utilise que l'énergie dont elle a besoin

... adapte la forme à l’usage 

... est systémique et circulaire par définition

... vit grâce à la coopération

... construit un réseau diversifié

... travaille localement

... maîtrise les excès de l'intérieur 

... transforme ses limites en une nouvelle vie 

... est hyper-efficace

(*) Janine Benyus. Co-founder, Biomimicry Institute

Inspirons-nous de la nature





Questions



FOCUS BRUXELLOIS

La Recyclerie Sociale 
de Saint-Gilles 

Réutilisation et 
revalorisation du 
mobilier 

Réinsertion 
professionnelle 



FOCUS BRUXELLOIS

Friterie artisanale, locale et 
innovante

Revalorisation des déchets 
alimentaires

Restaurant de quartier participatif 
et solidaire 

Récupération des invendus et 
alimentation durable 



EN SONS & IMAGES 

Chaine de podcasts 

soundcloud.com/groupe-one

Retrouvez nos vidéos

Brusselsresilientcity.com 



Claire Tournefier
Directrice de l'Association Rejoué, Paris

« Ré-emploi des jouets : les défis à 
relever à l'échelle du territoire »

INSPIRATION INTERNATIONALE













C’EST lE MOMENT D’uNE PauSE  

Notez 3 idées !

Economie du ré-emploi et 
changement de comportement 

des citoyens : 
qu’est-ce qui marche /ne marche 

pas ? 



OBJECTIFS
• Échange d’expérience 
• Réflexion collective

GROUPES
• 1 couleur
• 5 personnes
• 1 scribe
• 1 rapporteur·euse

REflexions en sous-groupes



1) Je clique sur le lien Google Drive (cf : Chat)

2) Bonjour mon groupe

3) Je partage mes 3 idées dans le tableau 

4) J’attends les instructions suivantes

REflexions en sous-groupes



Citez 3 leviers identifiés

PARTAGE DES REFLEXIONS



Sessions de réflexion
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THEME : Changement de comportement : 

Les freins Les leviers

• Monétaire pas tjs suffisant (cf : valeur de consigne)
• Procrastination, immobilisme (je sais que c’est bien mais…).
• Excuses : pas pratique, trop loin de chez moi…
• Prix plus élevés pour produits revalorisés.
• Temps que cela demande, information à collecter, distance à 

parcourir (coût de l’engagement)
• Côté social
• Manque de confiance, est-ce fiable ?
• Taxation 21% > répercussion sur le client final.
• Attention au surplus d’activisme, contre-effet.
• Exemple des acteurs publics.
• Perception du prix (qui justifie ou non l’effort - exemple de la 

valeur d’un billet de bus dans certains pays p/r à d’autres).
• Influence culturelle.
• Matériel réutilisé jugé comme moins cher alors que main 

d’oeuvre importante.
• Manque d’informations sur les réseaux de vente.
• Hygiène, sentiment que c’est salle. 
• Matériaux de construction : même garantie, même 

performance des matériaux. 

• Obligation / amende à payer
• Quelque chose offert en contre-partie (ex : Curutiba Brésil -

déchets sauvages dans les rues - déchets échangés contre billets 
de bus). Logique vertueuse.

• Fournir les bonnes infos, communiquer
• Donner instructions claires, éducation.
• Commencer dès le jeune âge, car difficile de changer habitudes 

ancrées depuis longtemps.
• Accompagnement, être valorisé dans le changement de 

comportement. 
• Influence, démontrer où est le problème.
• Acteurs de terrains = porteurs de changement, inspirants. Donner 

envie par ces projets.
• Donner envie par la qualité des produits.
• Experientiel > faire vivre les choses, et d’autant plus d’impact si 

en groupe (pression positive).
• Nudges > incitatif, jeu sur les biais cognitifs (ex : choix par défaut).
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THEME : accéder aux flux de matière (qualité et quantité)

Les freins Les leviers

• Les flux entrants sont de grandes quantité (camionnette qui 
livrent du neuf), mais nettement moins de flux de retour.

• Lieu de collecte pas tjs valorisants (ex : à côté d’une bulle à verre 
!).

• Situation géographique des lieux de dépôt (ex : des pôles de 
grandes surfaces).

• Aspect logistique, stockage et prix du foncier.
• Brussels Construction consolidation center (BCCC) - optimiser les 

flux de collectes.

• Contrôle de ce qui est repris, 
• Contrôle social (ex : collecte en entreprise)
• Composts collectifs encadrés par une association ou groupement 

de citoyens.
• Genève : Constat que beaucoup d’encombrants dans les 

quartiers. Annonce de collecte d’encombrants à des moments-
clés pour ensuite redistribution à des organisation ou p. dans le 
besoin. certains types de meubles ou d’objets à des moments-
clés + les gens le savent.

• Lien de réciprocité entre ceux qui donnent et ceux qui prennent 
(ex : Marc de café permafunghi, l’horeca donne qualitatif puis 
rachète les champignons).

• Documenter, archiver et rassembler les infos sur les produits 
(date de production, composition… pour permettre optimisation 
des flux - améliorer la traçabilité).

• Veiller à des multiples gisements pour démarrer un projet, 
permet d’optimiser les transports de matières.

• Valorisation du ré-emploi - ex. Québec - Loops - vont voir les 
distributeurs alimentaires qui jettent tonnes d’aliments > 
convertissent fruits et légumes en jus. Distributeur vend ses fruits 
à Loops.

Sessions de réflexion
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THEME : Partenariats territoriaux

Les freins Les leviers

• Ententes commerciales internationales - pas toujours perception 
de tous les enjeux.

• Politique et législatif > ententes d’achats locaux, accords pour 
achats de neufs importés.

• Nécessité d’un organisme qui facilite tout cela, qui met en 
contact des porteurs de projets avec des partenaires.

• Centres de recherche qui peut explorer l’usage et l’exploitation 
de certaines matières.

• Fab Lab pour explorer les solutions : que faire avec telle matière ? 
Collaboration artistique peut être un atout.

Sessions de réflexion



Questions / REponses



Brussels Resilient City – la suite
Un cycle de 3 événements

12/09



Cette rencontre en un 
mot…






