
Economie circulaire : qu’en est-il 
exactement ?
On parle beaucoup d’économie circulaire, 
mais de quoi s’agit-il exactement ?
D’ici 2050, nous serons grosso modo 
9,7  milliards d’individus, ce qui signifie 
plus de consommation et plus de produc-
tion. Dans le même temps, le climat et les 
ressources naturelles sont sous pression. 
La solution est une transition vers l’écono-
mie circulaire où les matières premières 
ne sont plus à chaque être extraites de la 
terre mais restent le plus longtemps pos-
sible dans le circuit économique, par une 
utilisation efficiente et intelligente des 
matériaux, avec une préférence pour les 
matières premières réutilisables. L’écono-
mie circulaire consiste à fermer les cycles 
de gestion des matériaux et à appliquer 
de nouveaux modèles d’affaires comme 
l’utilisation au lieu de la possession. C’est 
plus que du recyclage, c’est une réflexion 
fondamentale sur les produits et les sys-
tèmes  : une conception intelligente, un 
allongement du cycle de vie, une réutili-
sabilité, une démontrabilité pour la répa-
ration et le remplacement, l’introduction 
de combinaisons produit-service, le sou-

tien à d’autres modèles de consommation 
fondés sur l’utilisation partagée, etc.

Les achats circulaires
Les achats circulaires gagnent en inté-
rêt, tant dans le secteur public que privé. 
Il y a notamment le Green Deal Achats 
Circulaires. Traditionnellement lors d’un 
processus d’achat, on se concentre sur des 
paramètres comme le prix, la facilité d’uti-
lisation et l’esthétique. Avec les achats 
circulaires, il s’agit de préservation de la 
valeur et de réemploi de haute qualité. 
Une attention est également accordée à 
la conception collaborative d’une combi-
naison optimale d’un produit/service pour 
le donneur d’ordre. Les achats circulaires 
déplacent l’attention sur les coûts mini-
maux vers un coût de cycle de vie minimal.

Les contrats cadres du 
gouvernement flamand
Het Facilitair Bedrijf a conclu récemment 
deux contrats cadres avec Nnof (Nearly 
New Office Facilities) qui permettent aux 
entités du gouvernement flamand et aux 
pouvoirs locaux d’acquérir plus facilement 
du mobilier de bureau reconditionné. Des 

projets circulaires ont déjà été réalisés 
dans le passé. Lors de l’aménagement de 
bâtiments (Virginie Loveling, Herman Teir-
linck et Conscience), Het Facilitair Bedrijf 
s’est fortement investi dans le réemploi 
de mobilier. Lors des premiers projets, des 
gains financiers significatifs ont été réa-
lisés et de grandes quantités d’émissions 
de CO2  ont pu être évitées. Pour le bâti-
ment Herman Teirlinck et Conscience à 
Bruxelles, il s’agit respectivement de 37 et 
13 tonnes, et de 13 tonnes à Gand. Le gain 
financier s’élève à plus de 2 millions d’eu-
ros pour les trois projets.
Grâce au contrat de reconditionnement 
du mobilier de bureau, les changements 
sont plus faciles et il n’est plus nécessaire 
de rédiger un contrat public. La nouvelle 
a été annoncée en présence du ministre 
flamand de l’environnement, Zuhal Demir.

Plaidoyer pour des partenariats
Les partenariats sont cruciaux pour le 
succès de l’économie circulaire, et The 
Shift joue un rôle important. La plate-
forme belge pour le développement du-
rable rassemble plus de 450  organisa-
tions (privées, publiques, académiques et 

L’économie circulaire gagne en intérêt

Le mobilier de bureau circulaire est un concept encore trop éloigné pour les PME. Mais d’après 
plusieurs acteurs de marché, la percée de l’économie circulaire n’est qu’une question de temps. Le 

gouvernement donne l’exemple en stimulant le réemploi dans ses bâtiments. Het Facilitair Bedrijf a 
ainsi signé deux contrats cadres fin janvier qui permettent aux entités du gouvernement flamand et aux 
pouvoirs locaux d’acquérir plus facilement du mobilier de bureau reconditionné.

Partenariats, changement d’attitude et un cadre clair comme facteurs clés du succès
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sociétales) et a pour objectif de faciliter 
les partenariats entre les membres pour 
construire une société plus juste et plus 
durable. Eglantine Eeckhout (change faci-

litator)  : « En travaillant ensemble, nous 
arrivons à une vision globale qui génère 
une large gamme de solutions. C’est d’au-
tant plus pertinent dans le cas de l’éco-
nomie circulaire. Comme les déchets de 
l’un deviennent une ressource pour l’autre, 
fermer le cycle est crucial pour obtenir un 
modèle circulaire. »
Après le succès de Green Deal Achats 
Circulaires (inspiré du Green Deal Circu-
lair Inkopen néerlandais) il a été décidé 

de lancer l’initiative en Wallonie. Lara 
Piret (change facilitator)  : «  C’est un bel 
exemple de collaboration entre les ac-
teurs de divers secteurs mais aussi entre 
deux régions. La Flandre a su facilement 
rassembler les acteurs via Vlaanderen 
Circulair. Mais il était absolument néces-
saire d’avoir assez d’ambition pour les 
engagements des signataires. En Wallonie, 
il y avait des actions sur l’économie cir-
culaire mais elles n’étaient pas coordon-

L’économie circulaire est plus 
que du recyclage, c’est une 
réflexion fondamentale sur les 
produits et les systèmes.

Nnof (Nearly New Office Facilities) 
est une spin-off de l’entreprise de 
déménagement de bureaux ‘Your 
Mover-Vandergoten’ qui a opté pour 
une nouvelle prestation de services. 
La PME a remporté plusieurs prix de 
l’environnement et transforme au-
jourd’hui du mobilier de bureau exis-
tant en de nouveaux postes de travail. 
La raison à cela est l’établissement 
de l’empreinte écologique. Il a été 
démontré qu’un modèle d’affaires qui 
réalise des transformations durables 
peut rendre un groupe d’entreprises 
neutre en CO2.
Nnof propose une large gamme de 
services qui permet aux entreprises 
d’être plus durables avec leurs ma-
tières premières existantes, les-
quelles peuvent généralement être 
récupérées à 70  %. La prestation de 
service comprend un accompagne-
ment durant le trajet de changement, 
un concept intérieur, l’inventaire du 
mobilier existant, la gestion du pro-
jet, une plus grande biodiversité des 
abords du bâtiment et la transforma-
tion concrète du mobilier en de nou-
veaux aménagements contemporains. 
Eneco, BNP Paribas Fortis, Athlon car 
lease, Spadel (voir FM-Magazine 1) et 
Unilever Bruxelles ont notamment fait 
appel à Nnof pour renouveler leurs 
bureaux de manière durable. Anne 
Lenaerts (sales, marketing et CSR di-
rector Nnof)  : « L’économie circulaire 
se traduit par une réduction de 90 % 
de déchets et 80 % d’émissions de CO2. 
Le Facility Manager est le moteur du 
changement. S’il est prêt à planter 

une graine circulaire, il en récoltera 
les fruits à partir de son propre mo-
bilier de bureau déclassé. Plusieurs 
points doivent encore être travaillés 
comme un esprit d’entreprise adapté 
et une plus grande notoriété. Le chan-
gement se heurte souvent à de la ré-
sistance, alors que c’est généralement 
rafraîchissant et agréable. »

www.nnof.be

« Si le Facility 
Manager est prêt à 
planter une graine 
circulaire, il en 
récoltera les fruits à 
partir de son propre 
mobilier de bureau 
déclassé. »
Anne Lenaerts, sales, 
marketing & CSR 
director Nnof

“Le Facility Manager est le moteur du changement”
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nées par une structure faîtière. Les deux 
régions ont donc travaillé ensemble. Je 
pense à l’échange d’expériences et d’ins-
truments, à une présence respective lors 
d’événements et au partage des bonnes 
pratiques. »

Impact du Facility Manager
Le Facility Manager joue un rôle impor-
tant, d’après Eglantine Eeckhout  : «  S’il 
comprend les enjeux sociétaux liés à la 
consommation de son organisation, il 
peut avoir un impact ciblé sur la durabili-
té de ses achats. Un manque de formation 
peut expliquer un manque d’action mais il 
y a aussi un manque de fournisseurs sur le 
marché, malgré la volonté croissante des 
organisations de consommer plus dura-
blement. C’est l’histoire de l’œuf et de la 
poule : les fournisseurs s’adaptent lorsque 
la demande augmente, mais la demande 

Depuis plus de 50 ans, Pami conçoit et 
réalise des environnements de bureaux 
inspirants 100 % belges. En 2012, Pami 
fut la première entreprise du secteur au 
Benelux à décrocher le certificat MVO 
selon l’Echelle de performance MVO. 

Huit ans plus tard, elle est toujours la 
seule du secteur aux Pays-Bas à pouvoir 
présenter ce certificat.
Christophe van Hees, marketing mana-
ger : « Cela fait déjà eux ans et demi que 
nous jouons le rôle de précurseur dans 
le domaine de l’économie circulaire et 
nous sommes impliqués dans plusieurs 
groupes de travail d’Agoria et Sirris. Si 
au départ on percevait des petits pas 
sur le marché, la question aujourd’hui 
n’est plus de savoir si l’économie circu-
laire va percer ou non. Elle arrive, cer-
tainement maintenant que des étapes 
concrètes sont prises au niveau euro-
péen. Notre objectif est de réaliser, d’ici 
2025, 20 % de notre chiffre d’affaires à 
partir de projets circulaires. »
D’après Christophe van Hees, le mobi-
lier de bureau circulaire n’est pas assez 
ancré dans les PME : « Aux Pays-Bas, on 
est bien plus loin qu’en Belgique. La 
question est de savoir quelle charge on 
veut donner au concept de circularité. 
Le risque est qu’il devienne un concept 
conteneur. En ce qui me concerne, il 
peut être certifié ISO, parce que le 
greenwashing est omniprésent. »
Le Facility Manager a un rôle majeur à 
jouer car il connaît bien l’infrastructure 
existante et les besoins, poursuit Chris-

tophe van Hees : « La question à se po-
ser est  : que veut-on faire du mobilier 
existant  ? Un mobilier qui a plusieurs 
milliers d’heures d’utilisation au comp-
teur est plus la règle que l’exception. Il 
est très rare de le remplacer pour son 
usure, c’est plus pour des besoins d’uti-
lisateurs changeants. Pami part d’une 
vision et d’un plan en 5 étapes. L’ancien 
mobilier de bureau est d’abord inven-
torié et analysé en vue d’une nouvelle 
destination. Nous nous efforçons de 
le réutiliser autant que possible en le 
revitalisant pour le remettre dans un 
état neuf, pour la même fonction ou 
une autre. Un bel exemple concerne les 
armoires à volets que nous avons trans-
formé en casiers. Il y a moins de de-
mandes d’armoires mais les casiers ont 
la cote. L’économie circulaire se focalise 
aussi sur le glissement de la possession 
vers l’utilisation. Le mobilier de bureau 
reste la propriété du fabricant, tandis 
que le client paie un montant pour 
l’utilisation. Un élément important de 
notre plan en étapes est que nous gé-
rons l’intégralité du trajet circulaire en 
interne : du développement de produit 
et de concept à la production, l’allon-
gement de la durée de vie, le recyclage 
jusqu’aux services as-a-service. »

« En ce qui me 
concerne, le concept 
de circularité peut 
être certifié ISO. »
Christophe van Hees, 
marketing manager 
Pami

Pami a transformé des armoires à volets, dont la demande est peu importante, en casiers.
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“Ces matériaux sont par définition plus durables et leur design intelligent stimule le réemploi”
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ne peut exister que s’il y a des solutions 
durables. Une meilleure connaissance du 
marché et des acteurs des deux côtés de 
la chaîne est donc nécessaire. Les ‘green 
deals’ facilitent cela. Une collaboration 
plus étroite entre les Facility Managers 
et les départements MVO devrait indénia-
blement contribuer au déblocage de nom-
breuses voies. Je pense à la conviction gé-
nérale selon laquelle l’économie circulaire 
se limite au recyclage, qu’il faut surmonter. 
C’est bien plus que cela. Bien souvent, un 
changement du modèle d’affaires s’avère 
nécessaire pour intégrer l’économie cir-
culaire dans l’organisation. Des concepts 
comme l’éco design, des solutions axées 
sur la nature ou des produits en tant que 
service sont des voies très intéressantes 
à explorer. Elles peuvent faire l’objet de 
formations pour les acheteurs ou les 
concepteurs. Au final, l’objectif est de tenir 
compte de l’impact mondial des actions 
sur l’ensemble de la chaîne des valeurs, et 
l’économie circulaire est un instrument 
puissant. »
Par Tillly Baekelandt

www.theshift.be

Eglantine Eeckhout et Lara Piret (toutes deux facilitator chez The Shift) : « Une meilleure connaissance du 
marché et des acteurs des deux côtés de la chaîne s’avère nécessaire. Les green deals facilitent cela. »

Be circular – Région de Bruxelles-Capitale

La région de Bruxelles Capitale a lancé en mars 2016 le Programme Régional en 
Economie Circulaire 2016-2020 (PREC) pour favoriser la transition vers une écono-
mie durable. Le programme vise un triple objectif : transformer les objectifs envi-
ronnementaux en des opportunités économiques, ancrer l’économie à Bruxelles et 
contribuer à la création d’emplois. L’appel à projets be circular – Entreprises en est 
à sa seconde édition. D’autres appels suivront.

www.circulareconomy.brussels

Nnof propose une large gamme de services qui permet aux entreprises d’être plus durables avec leurs matières premières existantes, lesquelles peuvent généralement 
être récupérées à 70 %. Photos Nnof
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