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POURQUOI ?
• Introduction
Stéphane AUCOIN - CIRCULAB



Réduire l’empreinte et redonner du sens à 
la création de valeur

Pour initier ou accélérer votre transition 



Un modèle de croissance extractiviste qui ne tient pas compte des externalités négatives
Et qui a atteint ses limites physiques

Depuis 1970 :

• PIB x 4

• Population mondiale x 2

• Extraction ressources 
naturelles x 3,5

CONSTAT/CONTEXTE



UNE PLANETE A BOUT DE SOUFFLE
Déséquilibres

Les 9 limites planétaires
(6 atteintes, 1 en cours de résolution, 2 en suivi)

Le DONUT



L’écoconception, c’est quoi ?
Une approche multi-étapes, multi-critères

pour réduire les impacts environnementaux d’un produit ou service dès sa 
conception 



Développer une approche systémique



Développer une stratégie d’écoconception
Basée sur l’Analyse du Cycle de vie





Les résultats d’une ACV 
(évaluation)



Exemple actuel du cas de l’
électrification du marché 
l’automobile :

- Type de moteur vs taille 
du véhicule

- Usage : partager la voiture
     (Blablacar), 
      ne plus l’acheter

- Développement 
d’infrastructures 
(aménagement du 
territoire)



L’analyse de cycle de vie dans un bâtiment
L’illustration d’une approche multi-étapes et multi-critères

 



Une démarche progressive
Plusieurs niveaux d’action



1 2 33 piliers

REDUIRE 
Ressources et impacts

OPTIMISER 
l’usage 

Allongée durée d’usage
Intensifier l’usage

CIRCULARISER 
la matière

VERS UNE CREATION DE VALEUR 
DURABLE (et partagée)



 1

 3

 2

POUR LE PLUS 
GRAND NOMBRE

AVEC MOINS
(idéalement avec ce que l’on a !)

AGIR ET PENSER JUGAAD*

FAIRE MIEUX

*le terme Jugaad vient de l’hindi et peut signifier une réparation improvisée, une solution intelligente née de l’adversité
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Pourquoi ? Quelle est la fonction du produit/service? A quoi ça sert ? 
En quoi le produit/service répond il à un besoin élémentaire ?
Permet il de limiter les impacts voire de regénérer les systèmes ?

Comment allonger la durée de vie dès la conception du 
produit/service, retenir la valeur, réintroduire la matière?
Comment faciliter le retour, la réparation, le partage ?

La simplicité c’est la sophistication extrême (Einstein)
Comment simplifier la conception, réduire les phases, les étapes?
Comment faciliter la compréhension, l’utilisation ? 

UTILITE

SIMPLICITE

DURABILITE

Nouveaux paradigmes



En résumé
Une démarche stratégique progressive 

Une dynamique collective 
et pluridisciplinaire pour comprendre, 

partager et innover

Des outils de cartographie, de calculs 
pour mesurer et agir 

SENSIBILISATION

CO 
REFLEXION/CREATION

CALCULS & 
DIAGNOSTIC(S)

EXPERIMENTATION
AMELIORATION



 Pour diminuer son empreinte et créer de la valeur durable

 

Image

• Engagez vos communautés
• Fidélisez
• Attirez, recrutez
• Valorisation Labels, certifications

RSE

• Achats durables
• Engagement PP
• Démarche opérationnelle 
• Liens avec les ODD

Environnement

• Calcul d’impacts
• Cycle de vie & Chaîne de valeur
• Approche systémique

Economique

• Diminution des coûts
• Rentabilité
• Diminution de la vulnérabilité
• Aides
• Différenciation

Réglementations

• Conformité
• Anticiper les nouveaux textes
• Préparer la comptabilité 

environnementale
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QUOI ?
• Etablir des modes de 

production et de 
consommation durable

Samuel FRICAUD - designer et 
enseignant en design, spécialisé en 
éco-conception - ESDM
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• Quelles normes ?
Olivier CONSTANT - AFNOR

• Quels outils ? 
Stéphane AUCOIN - CIRCULAB
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ÉCONOMIE 
CIRCULAIRE  INTÉGRER 
CES NOUVEAUX ENJEUX 
DANS VOS PROJETS



INTERVENANT
Délégué Régional Région SUD - Corse

Olivier.constant@afnor.org

Olivier Constant

ATELIER - ECONOMIE CIRCULAIRE 52



ÉDITION

ÉDITEUR DE SOLUTIONS 
ET D’OUVRAGES

PROFESSIONNELS ET 
TECHNIQUES FONDÉS 

SUR LES NORMES

FORMATION
CONSEIL

FORMATION ET CONSEIL
 AUTOUR DE LA 
PERFORMANCE

ÉVALUATION
CERTIFICATION

SYSTEMES, 
COMPÉTENCES, 

PRODUITS, SERVICES

SUR BASE DE NORMES 
OU DE RÉFÉRENTIELS 

PRIVÉS

LE GROUPE AFNOR

NORMALISATION
VOLONTAIRE

OPÉRATEUR CENTRAL 
DU SYSTÈME FRANÇAIS 

DE NORMALISATION

À L’INTERNATIONAL ET PARTOUT EN FRANCE

APPRENDRE, CONSTRUIRE, MESURER, PROMOUVOIR

ATELIER - ECONOMIE CIRCULAIRE



Une norme volontaire
C’EST UN CADRE DE RÉFÉRENCE CO-CONSTRUIT

La norme volontaire fournit des lignes directrices, des prescriptions techniques ou qualitatives pour des 
produits, des services ou des pratiques.

Ce sont les acteurs du marché qui :

• proposent sa création 

• l’élaborent par consensus, au sein d’un collectif de travail dédié

• la valident 

• et l’appliquent

LA NORME EST VOLONTAIRE
Vous pouvez ou non y participer et vous y référer 
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LA NORME FRANÇAISE 
XP X30-901 ET SA PLACE 
SUR LA SCÈNE 
INTERNATIONALE

ATELIER - ECONOMIE CIRCULAIRE55



La norme française expérimentale XP X30-901 
NORME DE SYSTÈME DE MANAGEMENT DE PROJET D’ÉCONOMIE CIRCULAIRE
Le contexte 

› Publiée en octobre 2018 et élaborée par consensus par une commission multi-acteurs représentatifs 
des enjeux de la thématique

› Près de 50 participants : MTES, Ademe, Orée, INEC, IE-EFC, Tarkett, Italpolina, Suez, Eiffage, 
Fédération Envie, FEDEREC, …

› Répond à un besoin du marché d’avoir un cadre commun de définitions pour accompagner les 
réflexions et les initiatives 

ATELIER - ECONOMIE CIRCULAIRE 56

Travaux portés au sein du TC ISO 323
LA FRANCE LEADER – 71 PAYS PARTICIPANTS (EN BLEU) + 14 OBSERVATEURS (EN ORANGE)



COMMENT LA NORME 
VOUS AIDE DANS LA 
TRANSITION VERS L’
ÉCONOMIE CIRCULAIRE ?

ATELIE
R - 

ECON
OMIE 
CIRCU
LAIRE

57



Norme XP X30-901 : Système de management de projet d’économie circulaire 

Domaine d’application : la norme …
› Spécifie les exigences et recommandations relatives à un Système de 

Management d’un projet, porté par un organisme, pour améliorer sa 
performance environnementale, économique et sociétale, dans la 
perspective de sa contribution au développement d’une économie 
circulaire 

› Définit en particulier les différentes étapes que les organismes doivent 
suivre afin d‘assurer que le projet contribue à une transition vers l’
économie circulaire 

LE SCOPE

ATELIER - ECONOMIE CIRCULAIRE 58



Ch.4 Contexte de 
l’organisme + domaines 
d’action de l’économie 

circulaire

Ch.5 Leadership 

Ch. 6 Planification
Ch.7 Support

Ch. 8 Fonctionnement

Ch. 9 Evaluation des 
performances

Ch. 10 Amélioration 
continue 

Norme XP X30-901 : Système de management de projet d’économie 
circulaire 
STRUCTURE S’accorder sur 

les termes utiles

Réfléchir avant d’agir

Explication et illustration, via des 
exemples, des finalités et des 
domaines d’actions de l’EC

Items classiques 
d’un système de 
management 

Ch. 3 Termes et 
définitions

En Annexe : Exemples de 
questionnement pour chaque 

domaine d’action (matrice 3x7) 
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Norme XP X30-901 : Système de management de projet d’économie 
circulaire 
FOCUS SUR LE CHAPITRE 4 – FINALITÉS DE L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE 

La norme exige de prendre 
en compte simultanément 
la contribution des projets 
aux 3 dimensions du DD 
en considérant les effets 
directs et indirects et leurs 
éventuels transferts 
d’impacts entre les 
différentes dimensions et 
les domaines d’action. 
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Norme XP X30-901 : outil de diagnostic et de passage à l’action !

L’APPROCHE GLOBALE
PR

O
JE

T

Approvisionnement
durable

Éco-conception

Symbiose 
industrielle

Consommation
responsable

Allongement de 
la durée d’usage

Gestion efficace des 
matières ou produits 

en fin de vie

D
O

M
A

IN
ES

 
D

’A
C

TI
O

N
C

O
N

C
ER

N
ÉS

LI
V

R
A

B
LE

S 
A

SS
O

C
IÉ

S

CONTRIBUTION
DU PROJET À 
L’ÉCONOMIE 
CIRCULAIRE

Formalisation
de l’engagement

Cartographie de la 
situation de référence

Politiques Plan d’action Rapport d’audits et 
revues de direction

SYSTÈME DE MANAGEMENT 
DE PROJET D’ÉCONOMIE 
CIRCULAIRE

Économie de la 
fonctionnalité

Environnement

Économique

Sociétale



La norme XP X30-901

› Elle aide à la structuration du projet

› Elle pousse à la réflexion, avant l’action : identification des risques de 
transfert d’impact, mais aussi des bénéfices (ou risques) économiques à 
changer de modèle

› Elle s’intègre aux systèmes de management des organisations

› Elle a une forte une dimension « pédagogique »

› Elle favorise la valorisation des bonnes pratiques et leur partage

EN RÉSUMÉ : UN SOUTIEN AUX PROJETS D’ÉCONOMIE CIRCULAIRE
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FORMATIONS ET ACCOMPAGNEMENTS SUR-MESURE

Formations, diagnostics et 
accompagnements sur l’
économie circulaire

Formations à l’éco-conception et 
à l’analyse du cycle de vie

Formations,  accompagnements 
pour les achats responsables

1

2

3

Solutions AFNOR Compétences

…
ATELIER - ECONOMIE CIRCULAIRE 63



AFAQ Economie circulaire 

ATELIER - ECONOMIE CIRCULAIRE 64

Initial

Confirmé

Exemplaire

✔ Pour tout organisme ayant un projet d’
économie circulaire (en phase amont ou en 
cours de déploiement)

✔ Cohérence du projet d’économie circulaire 
avec les 3 piliers du Développement durable

✔ Appréhension de la matrice 3x7 par 
l’organisme et ses parties prenantes

✔ Regard d’un expert tierce partie indépendant

✔ Points forts, pistes d’amélioration 
      du projet

1ère solution d’évaluation de projet d’économie circulaire, 
basée sur la norme XP X30-901

3 raisons de faire évaluer votre projet d’
économie circulaire :

Obtenir l’avis d’un expert pour se situer 
et inscrire sa démarche d’économie 
circulaire dans une dynamique 
d’amélioration continue

Faire connaître son engagement par un 
signe de reconnaissance crédible

Se reconnaître dans le réseau des 
acteurs de l’économie circulaire



AFAQ Eco-conception

ATELIER - ECONOMIE CIRCULAIRE 65

Première évaluation dédiée à la performance des démarches d’éco-conception, 
cet outil a été développé en partenariat avec le Pôle éco-conception. 

L’évaluation distingue les démarches d’éco-conception (de produits ou de services) 
d’organisation selon 4 niveaux de maturité :

AFAQ Eco-conception s’appuie sur les référentiels ISO 9001 
(qualité), ISO 14001 (environnement) et ses déclinaisons ISO TR 
14062 et ISO 14006 sur l’intégration des aspects 
environnementaux dans la conception et le développement de 
produit (biens ou services).

 4 bonnes raisons de faire évaluer votre 
démarche d’éco-conception !

• Evaluez votre capacité à intégrer l’
éco-conception dans les pratiques de 
votre entreprise

• Choisissez une approche préventive pour 
mieux contrôler les risques et les coûts à 
chaque étape de votre processus de 
conception et de développement 

• Apportez la preuve auprès de vos parties 
prenantes que vous concevez de manière 
éco-responsable 

• Favorisez l’innovation technologique et 
organisationnelle au sein de votre 
entreprise



Quelques ressources complémentaires
2

CLIQUEZ SUR CHAQUE IMAGE POUR OUVRIR LES LIENS

Vous procurer la norme 
XP X30-901

Lire les témoignages 
d’utilisateurs de cette 

norme

Découvrir le guide de l’
évaluation AFAQ 
Ecoconception

Découvrir le guide de l’
évaluation AFAQ 

Economie circulaire

Visionner le replay de 
la restitution de l’étude 

nationale sur l’
économie circulaire

Page 
thématique 
Economie 
circulaire

ATELIER - ECONOMIE CIRCULAIRE 66



Revoir les business models (redesigner)
Les rendre + résilients, regénératifs



=  Une déclinaison PESTEL 
sur chaque maillon

Nous en déduisons 
des tendances, des 
opportunités, des 

menaces pour bâtir 
une stratégie et 
définir des axes 

d’action

Analyser la chaîne de valeur
Pour chaque maillon, nous interrogeons la 
chaîne de valeur sous l’angle de :

- L’état de la technologie
- La concurrence
- Les attentes des usagers
- Les impacts 
- La réglementation



Les différentes étapes de la chaîne de valeur





(Re)designer le(s) modèle(s): le CIRCULAR CANVAS



VERS LA COOPERATION avec la cartographie des partenaires



• Chaque groupe reçoit environ 5 cartes pour stimuler la créativité 
et l’idéation

• Les idées sont notées sur les post it et seront classées dans l’étape 
suivante

         Attention : une idée = un post it

Les participants pourront s’appuyer 
sur la roue des 7 R pour la 

recherche de solutions

Exemple atelier 
Phase 1 : brainstorming et recherche de solutions



Exemple atelier 
Phase 2 : analyse et scoring des solutions



A quels étapes du 
processus les acteurs 
interviennent ils ?

Quel niveau de 
proximité avec les 
acteurs ? Quels sont les soutiens et 

les alliés du projet ?

Exemple atelier 
Phase 3 : cartographie des partenaires
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DÉMO
Visite du Low-tech 
Makerspace
Marjolaine BERT - fondatrice de 
Low-tech & Réfugiés
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Association EKO!
Low-tech & Réfugiés

          



EKO! est une association d’intérêt général qui porte des projets 
positifs et innovants dans les domaines du développement durable 
et solidaire. Elle favorise les épanouissements et les résiliences 
individuels et collectifs respectueux de la nature et des cultures.

Low-tech & Réfugiés est un programme d’EKO! qui améliore la 
résilience et l’autonomie des exilé.e.s tout en contribuant au 
développement durable du territoire, par la diffusion des 
savoir-faire et systèmes low-tech et par l’insertion 
socio-professionnelle via des métiers écologiques.

L’association



80

+8000 bénéficiaires-acteurs et actrices 
direct.e.s

20 ETP dont 3 salariées
et de nombreux volontaires et bénévoles

Cohérence

Sobriété

Autonomisation

Ouverture

Nos valeurs            Chiffres clés

+7000 objets fabriqués et réparés

Atelier maraîchage 
agroécologique 
(Briançon)                                                                       



Un contexte complexe…
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Île grecque de Lesbos, Moria - Kara Tepe
● Plus gros camp de réfugié.e.s de l’Union Européenne
● Janvier 2018 - décembre 2021
● Low-tech Makerspace : depuis décembre 2018

Frontière France-Italie, Briançonnais
● Traversée dangereuse des Alpes
● Depuis mars 2020
● Low-tech Makerspace : depuis août 2021

Marseille, France
● Précarités dans une métropole méditerranéenne
● Depuis mars 2020
● Low-tech Makerspace : depuis octobre 2021

100M de personnes exilées dans le monde…



Objectifs
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SAVOIR-FAIRE

SOLIDARITE

ECOLOGIE

→ Répondre aux besoins tant physiologiques (mobilité, accès à l’énergie, réparation 
de téléphone, etc.) que psychologiques (thérapie occupationnelle)

→ Rendre les usager.ères acteur.trices de leurs vies, sortir d’une posture de 
aidé-aidant, gagner en dignité et confiance en soi

→ Permettre la rencontre et l’enrichissement mutuel via une diversité 
socio-culturelle en dépassant les barrières linguistiques et culturelles, déconstruire 
des a priori, créer du lien social pour lutter contre l’exclusion

→ Valoriser les savoir-faire et le patrimoine traditionnel des personnes exilées, 
souvent perçus comme un poid pour la société alors qu’ils sont une formidable 
ressource

→ Initier des apprentissages par le ‘faire’ et le collectif et faire découvrir des 
compétences et métiers d’avenir et en tension (insertion socio-professionnelle)

Atelier cosmétiques DIY  en 
partenariat avec Régis service 13
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1. Ateliers de découverte des savoir-faire low-tech
2. Formations professionnalisantes
3. Accompagnement à l’insertion socio-professionnelle
4. Low-tech Makerspaces, ateliers partagés inclusifs
5. Appuis aux acteurs locaux de la solidarité

et de la transition écologique
6. Diffusion de systèmes low-tech répondant aux besoins 

criants des bénéficiaires-acteurs

Volets d’activités



Qu’est-ce que la low-tech?
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ACCESSIBLEUTILE DURABLE



Exemples d’objets low-tech
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● Hydroponie, aquaponie, 
mini-jardin, champignonnière, 
lombricomposteur, etc.

● Isolation thermique et 
phonique éco-conçue

● Chauffe-eau solaire

● Cuisine low-tech (four solaire, 
concentrateur solaire, cocotte 
norvégienne, réfrigérateur 
sans électricité, séchoir 
solaire, etc.)

● Systèmes d’économie 
d’eau (lavabo 

autonome, canacla, 
douche à recyclage)

● Luminaires sans électricité

● Ordinateur low-tech

● Machines-outils 
mécaniques, 
pédalier 
multi-fonction

Séchoir solaireFour solaire

Rideau 
thermique

Lavabo autonomeLampe solairePédalier 
multifonction

Hydroponie Compost
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Leçons de la démarche low-tech
Low-tech & Réfugiés est pionnier dans l’exploration de cette démarche low-tech 
pour le secteur de la solidarité.

AVANTAGES
● Cohérence et impact à long terme
● Innovation et subsidiarité
● Impact social et environnemental significatif avec des ressources financières 

limitées
● Des bénéficiaires actifs qui répondent à leurs propres besoins en 

utilisant/développant des compétences
● Satisfaction des besoins psychologiques et augmentation de la dignité et de la 

confiance en soi

DEFIS 
● Des actions simples avec une portée complexe entraînent une communication 

complexe
● Large éventail d'indicateurs de suivi
● Repenser l'échelle de la méthodologie afin d'adapter les solutions techniques

Atelier semis en partenariat
avec SINGA et KIPAWA 



Focus sur l’installation à Marseille
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● Quartier Prioritaire de la Ville - plus pauvre de 
France

● Accessibilité : métro et bus à 5 minutes 
(Bougainville) 

● 1500 m2 partagés avec la Recyclerie Sportive

● 600 usager.ères prévu.e.s pour 2022

● 90% des matériaux utilisés issus de la récupération 
et du réemploi ou biosourcés



Notre public
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Institutions 
territoriales

Personnes issues 
de l’exil

Marseillais.es

Acteurs de l’
économie 
circulaire

Acteurs de la 
solidarité 



Chronologie
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Novembre 2020
Lieu remporté via 
Euroméditerranée - 
AAP Move

Juillet - Octobre 2021 
Travaux de mise en sécurité 
par EPF et Euroméditerranée

Depuis octobre 2021
 Rénovation et mise en conformité 
(diagnostics, prestataires, 
partenariats, chantiers participatifs)

Depuis novembre 2021
Ouverture du lieu aux adhérent.e.s
Co-construction des équipements 
et finitions low-tech

Avril - Septembre 2021 
Réflexion  et conception de 
l’aménagement

Octobre 2022
Fête d’inauguration

               Pre                                                                   Sous-sol  (avril 2022)            Toit-terrasse (février 2022)          Premier étage (avril 2022)



Aménagement
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Premier étage                                                          + de 300 m2 d’espace commun



Aménagement
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Sous sol 

+ de 300 m2 d’atelier 
partagé avec sa 
matériauthèque !               



Partenaires
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CONTACT SUIVEZ-NOUS !
Marjolaine BERT
Directrice-fondatrice
marjolaine.bert@asso-eko.org
07 83 91 59 52

Bettie LAPLANCHE
Chargée de partenariats et coordination Marseille
coordinationmarseille@asso-eko.org
06 40 24 41 09

@ASSO EKO!

@LOWTECHWITHREFUGEES

@LOWTECHWITHREFUGEES

@EKO!

@ASSOCIATION_EKO

www.asso-eko.org

Atelier tiny house (Marseille)

Site internet : 

mailto:marjolaine.bert@asso-eko.org
mailto:coordinationmarseille@asso-eko.org
https://www.youtube.com/channel/UC1d-eCzkmoUKwrNyUr_vMgQ
https://www.facebook.com/lowtechwithrefugees/
https://www.instagram.com/lowtechwithrefugees/
https://www.linkedin.com/company/associationeko/?viewAsMember=true
https://asso-eko.org/twitter/
http://www.asso-eko.org
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