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PASSER D’UNE INDUSTRIE LINÉAIRE
À UNE INDUSTRIE CIRCULAIRE, C’EST POSSIBLE !
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Le mercredi 7 avril à 9h, le cabinet OPEO et l’Institut National de l’Économie Circulaire (INEC)
présenteront leur étude « Pivoter vers l’industrie circulaire. Quels modèles ? Comment accélérer ? ». Préfacée par la ministre de l’Industrie, Agnès Pannier-Runacher, et par la Secrétaire
d’État chargée de l’Économie sociale, solidaire et responsable, Olivia Grégoire, cette étude
s’adresse à la fois aux industriels, aux acteurs institutionnels et aux collectivités.
Quels sont les business models circulaires ? Quels sont les freins à l’adoption de la circularité ?
Quels leviers les entreprises industrielles circulaires ont-elles activés ? C’est conjointement
que l’INEC et OPEO répondent à l’ensemble de ces questions. Alors que la crise du Covid
19 a remis en lumière la nécessité de sécuriser nos approvisionnements locaux, qui sont au
cœur de l’économie circulaire, les plans de relance amorcent une nouvelle orientation pour
l’industrie. Selon Gregory Richa, associé au sein du cabinet OPEO, « la circularité est constitutive d’une plus grande résilience face aux chocs. Elle doit s’imposer comme boussole pour
la réindustrialisation. »
Cette étude met l’accent sur de nouveaux modes de conception, production et consommation. Elle repose sur des entretiens qualitatifs auprès de 18 entreprises référentes de toutes
tailles et de tous secteurs telles que Schneider Electric, Michelin, Le Groupe la Poste, mais
également de plus jeunes entreprises comme Etnisi. Une enquête quantitative menée auprès
de 63 industriels complète l’approche.
« C’est une étude inédite, à la fois dans sa thématique et dans le travail de documentation et
de compréhension des réalités diverses qui a été mené. C’est ce qui nous permet de formuler
des recommandations très concrètes afin d’accélérer la transition de l’industrie vers la circularité » résume Emmanuelle Ledoux, Directrice générale de l’INEC

À propos d’OPEO
OPEO accompagne les industriels et leurs écosystèmes à devenir leaders sur leurs marchés,
grâce à l’agilité de leurs organisations, l’excellence de leurs opérations et l’hybridation avec
le digital. À travers les transformations opérationnelles menées auprès d’industriels de toutes
tailles et pour les territoires, le projet d’OPEO est de développer une industrie compétitive,
durable, humaine et résiliente. OPEO s’engage auprès de ses clients pour une industrie du
futur circulaire, au-delà de l’hybridation technologique, qui tienne compte de la rareté des
ressources, de la territorialisation des chaînes de valeur et de la nécessité d’innovation des
modèles économiques.

À propos de l’INEC
Fondé en 2013, par François-Michel Lambert, député des Bouches-du-Rhône, l’Institut National de l’Économie Circulaire est l’organisme de référence et d'influence autour de l'intelligence écologique et de l'économie de la ressource. Sa mission est de fédérer l’ensemble
des acteurs publics et privés pour promouvoir l’économie circulaire et accélérer son développement. Organisme multi-acteurs, il est composé de plus de 150 membres : entreprises,
fédérations, collectivités, institutions, associations, ONG et universités. Les actions de l’Institut s’articulent principalement autour de 4 axes : réflexion, plaidoyer, mise en œuvre et
sensibilisation à l’économie circulaire.
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