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EXECUTIVE INSIGHT

Nous devons changer notre manière de produire mais également 
de consommer. C’est impératif, face aux défis gigantesques que 
sont le changement climatique, la destruction des écosystèmes 
mais également notre dépendance accrue aux ressources, notre 
compétitivité mise à mal, etc. Adapter notre économie à un avenir 
plus durable, c’est ce que poursuit l’Objectif de développement 
durable (SDG) 12, qui se traduit par le concept d’économie 
circulaire !  Un thème devenu central tant via le Green Deal 
que dans le cadre des mesures à prendre pour une relance 
post-COVID durable. Mais si tout le monde sort gagnant de ce 
type d’économie, pourquoi n’est-elle pas encore généralisée ? 
Et surtout, comment accélérer la transition ?  

Pourquoi consacrer REFLECT à ce thème aujourd’hui ?
« L’économie circulaire est indispensable pour le développement d’une économie 
prospère et résiliente capable de fonctionner à long terme. La circularité est déjà 
d’application dans bon nombre d’entreprises belges mais n’est pas encore un 
‘mainstream’. Car l’urgence est bien là. L’objectif européen de la neutralité carbone va 
devoir se traduire par des faits et des actions. L'économie circulaire est aussi le moyen 
pour l’Europe et la Belgique et les entreprises de rester innovantes et compétitives 
sur un marché mondial. Notre industrie belge est qualifiée d’intensive en matériaux. 
Les coûts de production sont donc un facteur important pour la compétitivité de 
notre pays, qui souffre déjà de handicaps liés au coût salarial et de l’énergie. Nous 
devons donc garder le prix des matières premières sous contrôle en développant une 
économie pauvre en ressources. L’objectif est d’arriver à un découplage d’utilisation 
des ressources par rapport à notre croissance économique. » 

Que fait concrètement la FEB en matière d’économie circulaire ? 
« Via son centre de compétence dédié – Durabilité & Économie circulaire –, elle 
travaille essentiellement au niveau législatif, par exemple en étudiant les impacts 
des législations européennes, fédérales et interfédérales, en identifiant les obstacles 
législatifs, etc. Nous avons également mis en place un Forum interfédéral économie 
circulaire, rassemblant nos secteurs mais aussi les différentes autorités compétentes 
belges. Ce forum a pour objectif de mettre les personnes en réseau en vue d’évoluer 
vers une politique cohérente maximale entre les niveaux de compétences, de partager 

« SEULE LA COLLABORATION 
CROSS-SECTEURS TOUT 

AU LONG DE LA CHAÎNE DE 
PRODUCTION ET AVEC TOUS 

LES ACTEURS (AUTORITÉS, 
CONSOMMATEURS, ETC.) 

NOUS PERMETTRA DE FAIRE 
DE L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE 

UNE RÉUSSITE »
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les expériences de terrain, etc. Nous avons aussi créé une 
Plateforme Économie circulaire et un groupe de travail 
qui se consacre au suivi des législations relatives aux 
normes de produits (législation européenne relative aux 
produits chimiques, REACH, etc.) ainsi qu’une plateforme 
Emballages et déchets d’emballages, qui s’occupe 
spécifiquement de ces questions. Une dernière mission 
est la sensibilisation et la mise en évidence des bonnes 
pratiques, via des évènements, comme les Belgian 
Business Awards for the Environnement (BBAE). » 

En plus du travail du travail réglementaire, vous 
avez développé en 2021 une Vision Économie 
circulaire 2030 ?
« Nous avions besoin d’une vision systémique et 
commune à tous nos secteurs. En collaboration avec 
eux, nous avons élaboré cette vision, afin de donner 
une orientation concrète à nos ambitions durables 
communes. Nous avons défini 5 ambitions par ailleurs 
décrites dans ce REFLECT. Encore une fois, bon nombre 
d’entreprises tournent déjà ‘circulaire’ et mais bien 
d’autres initiatives peuvent être encore développées 
pour accélérer la transition. Mais, pour cela, nous 
avons besoin d’un cadre de soutien transversal. C'est 
précisément ce qu'offre une telle vision, où nous listons 
aussi une série de recommandations aux pouvoirs 
publics afin de nous aider à atteindre nos ambitions. »

Quel est le lien entre économie circulaire et 
changement climatique ? 
« Il est clair ! Le recyclage du textile permet de réduire 
jusqu’à 98% les émissions de gaz à effet de serre, 
l'utilisation de papier récupéré permet d'économiser 
environ 70% de l'énergie nécessaire à la production de 
papier neuf. Pour le carton, c’est 77%. Le développement 
des énergies renouvelables (fabrication d’éoliennes, 
de panneaux photovoltaïques ou de batteries) – qui a 
pour objectif d’émettre moins de CO2 – dépend de la 
disponibilité de certains métaux qui ne sont pas toujours 
présents dans le sous-sol européen et pour lequel 
nous dépendons des importations. C’est pour cela que 
l’exploitation de la ‘mine urbaine’ (recyclage de GSM et 
d’autres produits électroniques) est indispensable pour 
recycler les matières précieuses qui s’y trouvent. » 

L'économie circulaire... Une science exacte ?
« La réponse est complexe. En gros, pour savoir si tel 
choix de consommation (produit, procédé ou autre) est 
meilleur qu’un autre, on dispose d’un outil scientifique 
qu’est l’ACV (Analyse Cycle de Vie), qui évalue l’impact 
environnemental d'un système tout au long de son 
cycle de vie, de l'extraction des matières premières 
nécessaires à sa fabrication à son traitement en fin de 
vie (mise en décharge, recyclage…), en passant par ses 
phases d'usage, d'entretien et de transport. C’est grâce 
à cet outil que l’on peut estimer aujourd’hui que 80% de 
l’impact d’un produit est déterminé au moment de sa 
fabrication. Mais pas TOUJOURS ! Prenez un shampoing. 
Le plus gros impact environnemental a lieu au moment 
de son utilisation, avec votre consommation d’eau. 
Si on compare l’ACV de deux produits, cela reste 
relativement facile si l’on ne prend en compte que des 
chiffres équivalents (par exemple le CO2 émis). Mais 
par contre, ça se complique quand on doit comparer les 
émissions CO2 et la consommation l’eau. Vaut-il mieux 
un produit qui consomme moins de CO2 mais plus d’eau 
ou plus d’eau et moins de CO2 ? En outre, l’ACV ne prend 
en compte que les aspects environnementaux sans 
tenir compte des aspects sociaux ou économiques. 
Or, le développement durable est une science complexe 
indissociable d’une vision systémique. »

Si vous devez citer un seul et unique facteur pour 
accélérer la transition vers l’économie circulaire, 
quel serait-il ?
« Seule la collaboration cross-secteurs tout au long de la 
chaîne de production et avec tous les acteurs (autorités, 
consommateurs, etc.) nous permettra de faire de 
l’économie circulaire une réussite. » 
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L’ALPHABET 
CIRCULAIRE

DE E À U

L’économie circulaire est une notion 
compliquée, avec des centaines de 
définitions. Ce concept forme un réseau 
si complexe de termes les plus divers 
et intriqués qu’il est encore souvent 
source d’ambiguïté et de doute. Qui 
n’a jamais entendu parler d’upcycling, 
de revalorisation ou de réusinage ? 
Mais que signifient concrètement ces 
notions ? Comment se traduisent-
elles dans la pratique ? Nous vous 
l’expliquons dans notre alphabet 
circulaire. 

L’alphabet circulaire est une source de clarification et 
d’inspiration. Dans ce petit glossaire, nous expliquons 
les termes les plus importants et vous donnons quelques 
exemples inspirants. L’identification des avantages montre 
également que l’adoption de la circularité au sein d’un modèle 
d’entreprise constitue un moteur durable de croissance et de 
création de richesse.

1   En Belgique, la responsabilité élargie des producteurs (REP) pour les matelas est 
entrée en vigueur le 1er janvier 2021.  Pour un recyclage optimal, une contribution 
environnementale est facturée pour chaque matelas vendu. Concrètement, cela 
signifie que tous les producteurs et importateurs sont responsables des flux de 
déchets générés par la vente de matelas en Belgique. Ils doivent intervenir dans les 
frais de collecte et de traitement et atteindre les objectifs de collecte et de 
recyclage fixés par la loi (source : Valumat).  

       COCONCEPTION
Par écoconception, nous entendons la conception intelligente d’un produit qui 
s’inscrit dans une stratégie d’entreprise circulaire. Il peut s’agir d’une conception 
adaptée qui permet, par exemple, de prolonger la durée de vie, de réaliser 
des économies d’énergie plus importantes ou d’améliorer la recyclabilité du 
matériau. Il importe de comprendre que l’écoconception a de nombreuses 
implications. Pour une mise en œuvre réussie, il est essentiel de prendre 
en compte l’ensemble du cycle de vie du produit (des matières premières 
à l’élimination), afin de réduire l’impact environnemental de la conception 
finale. Pour qu’une entreprise puisse bénéficier d’une conception adaptée 
(par exemple via le démontage, le désassemblage ou la réparation), il est 
indispensable d’avoir une vision globale de la chaîne de valeur (efficacité 
énergétique, consommation d’eau, efficacité des matériaux, etc.). 

É APPLICATION
En Belgique, la conception pour la cir-

cularité joue un rôle important dans la REP 
pour les matelas 1. C’est pourquoi les entreprises 

belges sont à la pointe en matière d’écoconception 
de matelas. Par exemple, la société Revor recherche 

constamment des moyens innovants pour réduire le flux de 
déchets et ainsi boucler encore un peu plus la boucle. Grâce 

à une conception circulaire simple, basée sur des matériaux 
propres, réutilisables à l’infini et pouvant être séparés, Revor a 
conçu un matelas circulaire. De plus, la fabrication de ce matelas 
ne nécessite que deux matériaux réutilisables : des bouteilles 
en PET recyclées et de l’acier. Grâce à cette conception circu-
laire intelligente, le fabricant de matelas a réussi à mettre 

sur le marché un produit circulaire rentable. La Belgique 
fait même figure de pionnière dans ce domaine. 

Outre Revor, Veldeman Bedding et d’autres fa-
bricants produisent également des matelas 

circulaires dans notre pays. 
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       CONOMIE CIRCULAIRE
L’économie circulaire est un moteur en marche qui ne s’arrête pas et continue 

d’évoluer. La définition figurant dans notre Vision 2030 est une définition de travail 
qui peut encore être affinée. Sur la base des contributions de nos différents 

membres, nous définissons le terme comme suit : une économie dans laquelle 
la valeur économique et sociétale des produits, des matériaux et des ressources 

est maintenue dans la société de manière durable au niveau le plus élevé aussi 
longtemps que possible.

.     RODUCT-AS-A-SERVICE
Dans ce modèle circulaire, un produit est considéré comme 
un service. Ce n’est plus la vente du produit qui est au centre 
de la stratégie, mais le service qui l’entoure. Les avantages 
sont évidents : une consommation réduite de matériaux 
(dématérialisation de l’économie) et des produits qui durent 
plus longtemps. Un entretien amélioré et plus régulier garantit 
la qualité supérieure du produit final. Non seulement la durée 
de vie du produit est prolongée, mais celui-ci peut 
également être recyclé à un stade ultérieur. 

       ECONDITIONNEMENT 
RÉUSINAGE

RÉAFFECTATION
La durée de vie d’un produit peut être 

prolongée de plusieurs façons, chacune offrant 
d’importants avantages en termes de conservation 

et de création de valeur. Le reconditionnement, le 
réusinage et la réaffectation en sont trois exemples. 

Ces notions semblent similaires mais chacune a ses 
caractéristiques spécifiques :

• Reconditionnement  =   remettre à neuf des produits (et leur 
donner une valeur ajoutée grâce à des 
mises à jour et à une modernisation) ;

• Réusinage  =   fabriquer de nouveaux produits à partir d’anciens  
(ou de leurs composants) ;

•	 Réaffectation		 =   réutiliser des produits dans un but différent :  
créer une nouvelle valeur d’utilisation.

       ECYCLAGE 
Le recyclage est un traitement des matériaux par lequel les matières 
premières d’un produit (mis au rebut) sont utilisées pour fabriquer de 
nouveaux produits (éventuellement identiques). Certains matériaux  
(verre, acier et aluminium) sont déjà recyclables à l’infini. D’autres (plastiques 
PET) le sont pratiquement à 100%. Leur recyclage effectif nécessitera une 
marge d’expérimentation supplémentaire et des innovations. 

É

P 

R

R

APPLICATION
La société Signify mise pleinement sur le LaaS 

(Light-as-a-service) et propose des services de qualité, 
de la conception à la maintenance, en passant par 
l’installation et le fonctionnement. Chez ETAP Lighting, 
l’éclairage circulaire a également été une révélation. 
L’entreprise ne vend plus des produits d’éclairage et 

des luminaires, mais propose l’éclairage en tant 
que service pour une période déterminée.

APPLICATION
L’on trouve de nombreuses applications 

de reconditionnement dans le domaine 
informatique, en particulier. Par exemple, 

de nombreux magasins d’électroménager en 
Belgique proposent désormais des versions 
reconditionnées d’un smartphone ou d’une 
tablette. Ces équipements IT sont souvent en 

parfait état et constituent une alternative 
moins chère, avec une empreinte 

écologique plus faible. 

APPLICATION

La société Replic tente de recycler le plâtre à l’infi-
ni et avec une haute qualité. En garantissant celle-ci, 
le plâtre recyclé peut être (ré)utilisé comme produit 
final pour les cimenteries ou l’industrie du plâtre 
même. L’entreprise wallonne contribue ainsi à 

construire aussi durablement que possible.  
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       ÉUTILISATION 
Souvent, les matériaux ont encore une 
grande valeur et peuvent être réutilisés 
comme matières premières avant de 
finir dans les déchets. La réutilisation 
inclut également le partage et la 
redistribution de produits. Il s’agit 
donc principalement de produits 
mis au rebut, mais ayant toujours 
de la valeur et pouvant encore 
être utiles à d’autres utilisateurs. 
Les produits conservent dès lors 
leur fonction d’origine. Cela permet 
également de réduire les coûts et 
de nombreux entrepreneurs y voient 
un marché potentiel 2. 

       YMBIOSE INDUSTRIELLE  
Par symbiose industrielle, nous entendons l’utilisation, par une entreprise 
ou un secteur, de produits dérivés (énergie, eau, logistique ou matériaux) 
provenant d’une autre entreprise ou d’un autre secteur. Les industries ne sont 
donc pas considérées comme des entités distinctes, mais comme un réseau 
interconnecté où les déchets d’une entreprise peuvent servir de matière 
première à une autre. En optimisant cette symbiose (innovation et réseaux 
solides), les cycles de matériaux peuvent être idéalement fermés et  
des pertes sont évitées. 

       PCYCLING
L’upcycling va plus loin encore que le recyclage de haute 
qualité. Le principe de base est que la qualité des produits 
ne diminue pas, mais s’améliore. Les produits sont 
réutilisés de telle sorte que leur valeur augmente. 
C’est la méthode de recyclage la plus circulaire et 
la plus durable, mais aussi la plus complexe.   

R

S

U 

APPLICATION

La société Cornermat a trouvé une niche sur 
le marché de la réutilisation. Selon l’entreprise, 

trop de matériaux de construction vont trop rapide-
ment grossir les montagnes de déchets, précisément 

parce que la boucle du produit n’est pas bouclée. Grâce 
à sa plateforme numérique, elle contribue à fermer 
cette boucle en offrant la possibilité de réutiliser toutes 
sortes de matériaux de construction. Son webshop 
ressemble à un supermarché de matériaux à réutili-

ser et propose aux entrepreneurs, architectes et 
professionnels du bâtiment une alternative 

circulaire pour les projets de rénovation et 
de construction.  

APPLICATION
Le Port d’Anvers mise pleinement 

sur la symbiose industrielle, en collabo-
ration avec l’OVAM (la société publique des 

déchets pour la Région flamande). Sur sa plate-
forme de symbiose intelligente  3, celle-ci pro-
pose 20 flux résiduels concrets pour lesquels des 
applications de qualité supérieure sont recher-
chées. Les demandeurs et fournisseurs de 

matériaux précieux peuvent s’y rencontrer. 
Il en résulte par exemple une production 

innovante de briques à partir de 
sable provenant de résidus 

de dragage. 

APPLICATION
Modulyss a conclu un partenariat avec 

Healthy Seas pour récupérer les filets de 
pêche abandonnés dans l’eau. Ces filets sont 
ensuite recyclés et transformés en fil de nylon 

ECONYL®  4, de qualité supérieure, qui 
permet de fabriquer des dalles de 

moquette durables.

2   Voir les nombreuses et très tendance boutiques de vêtements vintage et de disques vinyles, 
ressourceries, ventes de meubles d’occasion...  

3   https://www.smartsymbiose.com/#/ 
4		 Ces fils sont en nylon 100% régénéré, provenant notamment de filets de pêche abandonnés et de 

déchets de fils issus de centres de recyclage de tapis (https://www.modulyss.com/fr-BE/durabilite).



T H ET H E

iX100 % 
ÉLECTRIQUE.

Informations environnementales (AR 19/03/04) : bmw.be 

0,0 L/100 KM • 0 G/KM CO2 (WLTP)
BMW Belgium Luxembourg SA • Lodderstraat 16, 2880 Bornem • contact.be@bmw.be • www.bmw.be

22100093-2021_BMW-iX-260x210.indd   122100093-2021_BMW-iX-260x210.indd   1 14/10/2021   11:5214/10/2021   11:52



PLUS DE TEMPS 
À PERDRE  
CINQ AMBITIONS 
ET ENGAGEMENTS

L’économie belge est une petite économie très ouverte. Nous exportons et importons 
beaucoup, ce qui entraîne des coûts de production élevés. Nous utilisons des matériaux et 
des matières premières de manière intensive et devons souvent faire face à des coûts de 
main-d’œuvre et d’énergie élevés. Ajoutez à cela la crise de la COVID-19, le Brexit et la hausse 
des prix de l’énergie, et vous comprendrez immédiatement que notre économie ouverte est 
sous pression. Une économie circulaire performante peut et va apporter une réponse à ce 
problème. C’est pourquoi la FEB, en collaboration avec ses fédérations sectorielles membres, 
a élaboré sa « Vision Économie circulaire 2030 ». 

VISION CIRCULAIRE
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Réaliser nos ambitions très rapidement ne sera pas possible. Cela dit, pour conserver notre position de précurseur, nous devons nous préparer à 
un véritable marathon. Reporter ce qui peut être fait aujourd’hui à demain n’est pas une option. Dans les pages qui suivent, nous allons analyser 
chaque ambition séparément : quelles sont ses implications concrètes ? Où en serons-nous en 2022 ? Quels sont les efforts supplémentaires à 
fournir ? Nous illustrerons chaque fois la faisabilité et les avantages du modèle circulaire avec un exemple concret.

 1  La Commission européenne a approuvé le plan de relance belge et va débloquer 190 millions EUR 
supplémentaires pour poursuivre le déploiement et le soutien de l’économie circulaire. 

1

Maximaliser la 
disponibilité des 

matériaux

2

Être pionniers dans 
la conception et la 

production 
circulaires

3

Être pionniers dans les
modèles d'entreprise

circulaires

4

Être pionniers dans 
la récupération 
de qualité de 

matériaux

5

Être forts dans les 
catalyseurs de 

l’économie circulaire

CINQ 
AMBITIONS
La FEB et ses fédérations 
sectorielles membres ont 

formulé cinq ambitions sur la 
base desquelles elles veulent 

concrétiser leur vision d’ici 2030 
dans un cadre européen.

Dans la « Vision 2030 », nous donnons une orientation concrète à nos 
ambitions durables communes. Nous avons placé la barre haut :

« D’ICI À 2030, ET DANS UN 
CADRE EUROPÉEN, CONSOLIDER 
ET MATÉRIALISER LA POSITION DE 
L’INDUSTRIE BELGE COMME LEADER 
DANS L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE. »
Cette vision fait office de feuille de route pour opérer avec succès 
la transition au cours des dix prochaines années, ce qui n’aura rien 
d’une promenade de santé. L’économie circulaire est un concept 
multidisciplinaire qui nécessite la collaboration de tous les acteurs 
concernés : société civile, entreprises, consommateurs, scientifiques, 
etc. Sans collaboration interfédérale et intersectorielle, nous ne 
pourrons pas concrétiser cette ambition. Nous devons donc pouvoir 
nous appuyer sur un cadre politique européen solide.

Un modèle circulaire apporte des réponses aux menaces pour notre 
économie. Il garantit une plus grande compétitivité (ouverture à de 
nouveaux marchés et réduction des coûts), un accès plus facile aux 
matériaux et une meilleure disponibilité des matières premières 
alternatives. En outre, l’économie circulaire fera partie intégrante 
du plan de relance belge 1 et permettra de créer des emplois 
supplémentaires. Avec un modèle circulaire, nous détenons les clés 
pour renforcer notre prospérité et notre résilience économiques et, 
à long terme, pour que notre économie soit reconnue en Europe pour 
son caractère innovant et ouvert.

La FEB s’est engagée à publier un rapport d’avancement tous les 
deux ans. Sur quels points avons-nous progressé ? Où des efforts 
supplémentaires sont-ils nécessaires ? En collaboration avec nos 
fédérations sectorielles membres, nous développerons un tableau 
de bord basé sur les dix indicateurs d’Eurostat. Le premier rapport 
paraîtra en mai 2022.
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DE QUOI S’AGIT-IL ? 
Une économie circulaire à part entière 
ne se limite pas à la fin de la chaîne, mais 
englobe le cycle complet, en tenant 
compte de toutes les chaînes de valeur. 
Il est donc essentiel de gérer les matériaux 
avec discernement et d’optimiser 
leur utilisation. L’objectif ? D’une part, 
maintenir les matières premières dans 
la chaîne aussi longtemps que possible 
(origine renouvelable, recyclage) et, 
d’autre part, maximiser l’extraction 
durable des matières premières.

DÉFIS POUR 2030
• Il demeure nécessaire de maximiser l’extraction 

durable des matières premières. L’industrie belge 
devrait se concentrer davantage sur la biomasse 
(renouvelable) 2. Des études supplémentaires 
sont nécessaires pour stimuler l’innovation 
afin que nous puissions produire davantage de 
biomasse de manière efficace et durable.

• La responsabilité incombe au producteur, 
mais aussi au consommateur. Ce dernier 
peut également contribuer à la réduction 
de l’empreinte des matériaux.

FAITS ET CHIFFRES : 
OÙ EN SOMMES-NOUS ?
Le diagramme ci-dessous montre l’Apport direct de matières premières (DMI) 
de la Belgique 1, c’est-à-dire toutes les matières premières ayant une valeur 
économique et utilisées dans les activités de production et de consommation.
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APPORT DIRECT DE 
MATIÈRES PREMIÈRES DE 
LA BELGIQUE, 2019

341.753 
(MILLIERS DE 

TONNES)

1  Définition Eurostat (2019) : DMI indicates 
the direct input of material into the 
economy. DMI includes all materials which 
are of economic value and which are 
available for use in production and 
consumption activities and it is calculated as 
the sum of domestic extraction plus physical 
imports (in thousand tonnes). 

2  Les flux de biomasse (résiduelle) sont 
intéressants pour l’industrie biosourcée (en 
tant que source de sucres, de protéines, de 
graisses et de fibres) et, dans des niches 
spécifiques, peuvent constituer un substitut 
durable et stratégiquement intéressant aux 
matières premières fossiles. Les entreprises 
devront coopérer encore davantage afin de 
mieux échanger et utiliser les flux résiduels 
(OVAM, avril 2021).

AMBITION N° 1 
MAXIMALISER LA 

DISPONIBILITÉ DES
MATÉRIAUX

   Matières/vecteurs énergétiques 
fossiles

   Minerais non métalliques  
   Métal - ressources naturelles 
extraites en Belgique 

   Biomasse - ressources naturelles 
extraites en Belgique

   Biomasse
   Minerais métalliques   
   Autres produits  
   Déchets pour traitement et 
élimination définitifs  (0,01%)

AMBITIONS CIRCULAIRES

Sur ces 341.753 milliers de tonnes de 
matières premières, 71,06% ont été 
importées. La Belgique, et cela vaut pour 
toute l’UE, est clairement dépendante 
des importations pour de nombreuses 
matières premières. Cela signifie donc 
que 28,94% proviennent de l’extraction 
primaire de matériaux dans notre 
économie. La plupart d’entre eux sont des 
matériaux non métalliques, tels que le 
sable (siliceux), le calcaire, le ciment 
et la dolomie.

MATÉRIAUX DE 
CONSTRUCTION 
CIRCULAIRES EN 
TERRE
L'Europe souffre aujourd’hui d’une 
pénurie de matières premières. 
Dès lors, il convient de se demander 
si nous exploitons au mieux tous les 
matériaux disponibles sur notre 
territoire. BC Materials (bcmaterials.org) 
a démontré que ce n’était pas le cas et a 
identifié un énorme potentiel dans les 
matériaux en terre. Chaque année, 
quelque 37 millions de tonnes de terre 
sont excavées en Belgique. Grâce à BC 
Materials, celle-ci n’est plus considérée 
comme un déchet, mais est transformée 
en matériaux de construction 
circulaires en terre, notamment en 
enduit à l’argile, en briques de terre 
et en pisé de terre.
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Recycler les déchets 
d’emballages industriels, 

c’est avant tout jouer collectif.
Valipac accompagne depuis plus de 20 ans tous les acteurs économiques concernés. 

Ensemble, partageons la responsabilité et œuvrons au quotidien à un avenir plus durable.
 

valipac.be
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DÉFIS POUR 2030
• À l’heure actuelle, les matériaux perdent encore 

trop de valeur tout au long de la chaîne. L’objectif 
est donc d’encourager l’adoption de règles 
d’écoconception en matière d’efficacité des 
matériaux, ce pourquoi l’Europe est en train 
de réviser la directive sur l’écoconception 1. Un 
dialogue soutenu avec le secteur est indispensable, 
car il n’existe pas de solution unique.

• Développer une vision forte pour la poursuite 
du déploiement de la construction circulaire et la 
valoriser tout au long de la chaîne de valeur par une 
collaboration plus étroite et de meilleurs modèles 
de rémunération. 

QU’EST-CE
QUE LA 
CONSTRUCTION 
CIRCULAIRE ?
La construction circulaire est 
« une pratique qui s’efforce 
d’utiliser les ressources de 
manière efficace et efficiente 
afin de créer ou au moins 
de conserver une valeur 
(ajoutée) économique, sociale 
et écologique, grâce à une 
collaboration intense au sein 
du réseau de valeur ».

DE QUOI S’AGIT-IL ? 
Dans l’économie circulaire, il est crucial de prendre en 
compte l’impact environnemental d’un produit ou d’un 
service dès la conception ou le lancement d’un projet 
commercial. Cela signifie que des aspects tels que 
l’efficacité des matériaux, la réparation, la réutilisation 
et le recyclage de haute qualité doivent être pris 
immédiatement en compte. La conception circulaire 
nécessite une utilisation efficace des matériaux. Dans 
l’élaboration des processus de production circulaire, 
la valeur des matériaux utilisés est constamment 
maximisée. De cette manière, votre entreprise crée 
également une grande valeur ajoutée en :  
 - économisant des coûts ;
 - facilitant la réparation, le démontage ou le recyclage 

grâce à une conception intelligente ;
 - étant le premier à commercialiser un produit ou 

service donné.

La conception circulaire vous donne une longueur 
d’avance sur la concurrence. 

FOCUS : IMPACT POSITIF DE LA 
CONSTRUCTION CIRCULAIRE
Le secteur de la construction est une industrie à forte intensité 
de matériaux et d’énergie. Ces dernières années, celui-ci a fourni 
des efforts considérables pour réduire sa part d’émissions et 
d’utilisation des ressources. L’avenir appartient à la construction 
circulaire. Une stratégie soigneusement conçue tout au long du 
processus de construction (de la conception à la démolition) peut 
se traduire par les avantages suivants :

BRIQUES 
NÉGATIVES EN 
CO2
Le secteur de la construction 
déploie de grands efforts 
pour tendre vers un modèle 
plus circulaire. Le rapport de 
développement durable du 
fabricant de briques Vandersanden 
(vandersanden.com) illustre les effets 
positifs de ces efforts. L’entreprise a 
jeté les bases de la production de briques 
négatives en CO2. La production de ces 
briques pour la construction d’une maison 
absorbe cinq tonnes de CO2, alors que des 
briques traditionnelles, elles, en dégagent 
trois tonnes. En outre, Vandersanden 
prolonge la durée de vie des briques grâce à 
l’imprégnation. Moins de matières premières 
+ durée de vie prolongée = briques 
circulaires. Enfin, leur nouveau four tunnel 
émettra 25% de CO2 en moins.

1  Dans le cadre de l’Initiative relative aux 
produits durables, la directive sur 
l’écoconception (2009/115/CE) est en cours 
de révision et d’extension (conformément aux 
nouveaux objectifs du Pacte vert pour 
l’Europe). 

   pas de gaz à effet de serre liés à la construction ;

   pas d’utilisation de matières premières primaires ;

      pas de déchets de construction et de démolition ;

   des bâtiments compacts et axés sur le changement 
(conception pour la réutilisation et le recyclage) ;

   récupération importante des eaux usées (score  
le plus élevé pour le secteur de la construction en 2018 : 
14,8% -  source : SERV, 2019).

AMBITION N° 2 
ÊTRE PIONNIERS 

DANS LA CONCEPTION 
ET LA PRODUCTION

CIRCULAIRES

AMBITIONS CIRCULAIRES
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BIENVENUE 
 À BORD DE 
BRUXELLES

Regardez autour de vous. Vous voyez Bruxelles 
changer ? Oui, la capitale met le cap vers une économie 
plus durable et circulaire. Avec son habitat moins 
énergivore, une mobilité plus douce et de l’emploi pour 
tous. Au cœur de ce projet, il y a le port de Bruxelles, 
ses entreprises de construction, son terminal à 

conteneurs et ses bateaux. Le transport le moins 
polluant. Oui, c’est ici que cette nouvelle économie 
prend sa source. Cela fait partie de notre masterplan. 
Alors startups, créateurs, visionnaires… soyez les 
bienvenus au cœur de la transformation bruxelloise.

Un cœur qui bat dans la ville



SECONDE VIE
Avec le projet « Seconde vie » 
(soutenu par la Région de Bruxelles-
Capitale/BeCircular), Decathlon 
(www.decathlon.be) réduit son 
impact environnemental tout en 
initiant et promouvant le marché de 
la seconde main dans le sport. Grâce à 
son 'Circular Bike Project', l’entreprise 
a réussi à prolonger la durée de vie de 
plus de 6.000 vélos. En abaissant le seuil 
d’achat des vélos d’occasion, Decathlon joue 
un rôle décisif dans l’évolution vers l’économie 
circulaire en Belgique. Cette action réduit en effet 
les émissions de CO

2 dans la production de nouveaux 
vélos d’environ 600 tonnes. Quelques chiffres qui 
illustrent le modèle de revenus :

1. ‘Buyback’ => 4.473 articles ont été rachetés.  
Recette : jusqu’à 455.000 EUR.

2. ‘Refurbish’ => 5.000 articles ont été reconditionnés, 
dont 3.800 ont été achetés, soit un chiffre d’affaires 
de 800.000 EUR et un bénéfice de 50.000 EUR.

3. Leasing => en septembre 2021, Decathlon a vendu 
pour la première fois un vélo en leasing.

DE QUOI S’AGIT-IL ? 
Les modèles d’utilité circulaires sont des modèles 
d’activité où l’utilisation est centrale plutôt que la 
propriété. Nous n’avons pas besoin d’un aspirateur, 
mais bien d’un sol propre. Nous ne devons pas 
nécessairement posséder une voiture, mais nous avons 
besoin d’une solution de mobilité. L’état d’esprit est de 
moins en moins axé sur la consommation du produit en 
tant que tel, et davantage sur le service ou son effet. 
Les modèles de partage et de leasing, le réusinage, le 
reconditionnement et la réutilisation ont tous le même 
objectif : prolonger la durée de vie des produits et 
optimiser l’utilisation des produits/matériaux. Un 
entretien régulier du produit permet de le recycler ou 
de lui donner une nouvelle fonction dans des conditions 
optimales. 

CHIFFRES ET FAITS : 
OÙ EN SOMMES-NOUS ?
On a déjà fait de grands progrès vers la réutilisation. Ainsi, en 2020, 97,3% 
du poids de tous les véhicules hors d’usage enregistrés ont été réutilisés, 
recyclés ou valorisés énergétiquement. C’est mieux que la norme européenne 
de valorisation (95%).

En 2020, 451 batteries de VHE 1 ont été collectées. 58% d’entre elles ont été 
utilisées dans des essais, des applications de ‘seconde vie’, le réusinage ou le 
recyclage. Ici aussi, nous dépassons la norme européenne (50%) 2.

DÉFIS 2030
• Notre économie actuelle n’est pas encore suffisamment en phase 

avec les modèles circulaires. Ainsi, en Europe, le réusinage est 
surtout appliqué dans le secteur aéronautique et automobile, à 
hauteur de respectivement 42% et 25% 3. Il est nécessaire d’étendre 
ce modèle à d’autres secteurs. 

• Les entrepreneurs et les audacieux ont pour mission de passer de 
manière proactive aux modèles d’utilité circulaires. Cela devrait être 
encadré par des règles claires sur la réutilisation et la réparation, y 
compris des responsabilités claires pour les différents acteurs 4.

• Le grand défi consiste à transformer encore plus fortement les 
modèles d’utilité circulaires, tels que le leasing et le « produit en tant 
que service », en modèles de revenus importants (lire aussi  
« La transition financière vers une économie circulaire » p. 20).

1   VHE = véhicules hybrides et électriques. 
2   Rapport annuel Febelauto 2020.
3   SIRRIS (2021).
4   Tant le producteur (principes de conception)  

que le consommateur (utilisation).

AMBITION N° 3
ÊTRE PIONNIERS 

DANS LES MODÈLES 
D'ENTREPRISE
CIRCULAIRES

AMBITIONS CIRCULAIRES

QU’EST-
CE QUE LE 
RÉUSINAGE ?
Dans le réusinage, le produit 
(composant) usagé est 
amené au niveau de qualité 
d’un produit neuf. De cette 
manière, la durée de vie du 
produit est prolongée. Le 
« nouveau » produit répond 
également aux spécifications 
du produit original. 
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DE QUOI S’AGIT-IL ? 
Une économie circulaire doit autant que 
possible éviter les déchets, mais à un 
moment donné, un matériau/produit 
atteint inévitablement la fin de sa vie utile. 
Il faut alors préserver un maximum de valeur 
en appliquant des techniques de tri et de 
recyclage de qualité.

CHIFFRES ET FAITS : 
OÙ EN SOMMES-NOUS ?
La Belgique est à la pointe du recyclage.

DÉFIS 2030
La montagne de déchets ne diminuera pas 
rapidement. Afin de consolider sa position de pointe 
d’ici 2030, notre pays devrait, en plus des pratiques 
existantes, miser pleinement sur les synergies entre 
les entreprises. Nous savons que les déchets de 
l’entreprise X peuvent être la matière première de 
l’entreprise Y, mais l’interaction et la communication 
entre les acteurs économiques peuvent encore 
être améliorées. Pour augmenter le rendement 
des processus de tri et de recyclage, nous devons 
jouer la carte des techniques innovantes, de la 
professionnalisation dans tous les secteurs (y compris 
le renforcement des capacités) et du développement 
continu des compétences techniques des travailleurs. 

Avec 84,2%, la Belgique 
obtient le pourcentage de 
recyclage le plus élevé de 
tous les types de déchets 
d’emballage et elle se situe 
ainsi bien au-dessus de 
la moyenne européenne 
(64,8%). 

0 20 40

84,2%

60 80 100

Malta*

Hungary

Croatia

Norway

Poland

Romania*

Greece

Bulgaria*

Lithuania

UK*

Latvia

Ireland

Portugal

Germany

Sweden

EU 27 average
Austria

France

Estonia

Cyprus

Slovenia

Slovakia

Spain

Italy

Finland

Czechia

Denmark

Luxembourg

Netherlands

Belgium

64,8%

POURCENTAGE DE RECYCLAGE 
DE TOUS LES TYPES DE 
DÉCHETS D’EMBALLAGE, 2019

Source : Eurostat
* Chiffres Eurostat 2018

1   Le P+ désigne les plastiques 
supplémentaires qui peuvent être 
mis dans le nouveau sac bleu 
(14 sortes de plastique au lieu de 9). 
Désormais, vous pouvez jeter 
l’emballage de vos chips ou votre 
pot de yaourt dans le sac bleu. De 
cette manière, 8 kg de déchets 
d’emballage supplémentaires par 
habitant et par an peuvent être 
triés et recyclés.

Recyclage de batteries au 
plomb en 2018

Récupération de pneus 
usagés en 2019 : 97% des 
pneus collectés

Récupération de déchets 
de construction et de 
démolition en 2019

82,6%

97%

97%

INTRODUCTION DU 
NOUVEAU SAC BLEU 
(FOST PLUS)
Depuis l’introduction du nouveau 
sac bleu P+MD 1, 90.000 tonnes 
additionnelles d’emballages (sur 
base annuelle) aboutissent sur 
les marchés du recyclage. Sans 
cela, ces emballages finiraient 
automatiquement à l’incinérateur, 
mais ils sont désormais traités 
autant que possible localement. 
La construction de cinq nouveaux 
centres de tri de pointe et le 
développement de la capacité 
de recyclage sur notre territoire 
donnent une nouvelle impulsion 
à l’économie circulaire locale. 
Ainsi, une usine de recyclage des 
bouteilles PET (FILAO) sera installée 
à Charleroi. En 2020, les entreprises 
belges ont réalisé un taux de recyclage 
de 51,1% pour les emballages plastiques. 
L’introduction du nouveau sac bleu place 
la Belgique en pole position pour réaliser 
sa quatrième ambition : être pionnier du 
recyclage dans l’UE. 

Plus d’information sur :
 - le nouveau sac bleu P+MD :  

www.lenouveausacbleu.be 
 - les activités ‘circulaires’ de Fost Plus : 

com.fostplus.be/activityreport2020fr/
lconomie-circulaire-en-action/   

AMBITION N° 4
ÊTRE PIONNIERS 

DANS LA 
RÉCUPÉRATION 
DE QUALITÉ DE 

MATÉRIAUX
D’autres chiffres de recyclage 
plus spécifiques provenant 
d’Eurostat reflètent nos efforts 
pour différents flux. 

AMBITIONS CIRCULAIRES
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DE QUOI S’AGIT-IL ?  
On entend par « catalyseurs » toutes les 
mesures qui peuvent accélérer la transition 
vers une économie circulaire. Quelques 
exemples : l’économie ouverte, la technologie 
numérique, les plateformes et les réseaux 
d’apprentissage. La sensibilisation du 
consommateur peut aussi être un catalyseur. 
Il doit en effet être convaincu de la plus-value 
des produits/services circulaires et adapter son 
comportement pour accélérer la transition vers 
une économie complètement circulaire.

FOCUS : INNOVATION NUMÉRIQUE
La digitalisation et la circularité partagent une même ambition : 
un avenir durable et prospère. Les résultats de l’enquête réalisée 
par la SERV-Stichting Innovatie & Arbeid en 20181 montrent que 
les entreprises ayant une valeur d’innovation élevée affichent aussi 
de meilleures performances en matière de circularité. La transition 
vers une économie complètement circulaire est d’abord un défi 
numérique. L’innovation numérique (IA, ‘digital twins’, etc.) et une 
forte maturité des données peuvent se traduire par des stratégies 
circulaires, comme une maintenance plus efficace et des taux 
de recyclage plus élevés. Nous pouvons aller encore plus loin en 
intégrant les principes de la gestion circulaire des matériaux dans 
la chaîne de valeur des produits numériques.

Les technologies numériques sont un levier indispensable 
pour permettre à l’économie circulaire de prendre de l’ampleur. 
Nous devons continuer à stimuler l’innovation circulaire dans les 

différentes industries. Ainsi, ECERA 2  a élaboré un cadre 
qui renforce le lien entre les communautés de la 

connaissance numérique et circulaire. Le partage 
accru des connaissances et le relèvement 

de l’ampleur de l’économie circulaire 
numérique sont cruciaux pour arriver 

en pole position d’ici à 2030. 

DÉFIS 2030
Notre pays dispose de grandes connaissances et d’une bonne 
expertise en matière d’économie circulaire (lire aussi « Faites vos 
premiers pas circulaires », p. 22), mais les entreprises n’y ont pas 
encore assez recours. Nous devons donc continuer à miser au 
maximum sur les réseaux d’apprentissage et l’innovation ouverte 
pour convaincre les entrepreneurs de faire le pas de la circularité 
d’ici à 2030. Les autorités jouent un rôle crucial pour faciliter la 
communication et la collaboration tout au long de la chaîne de 
valeur, affiner le cadre législatif de soutien et soutenir les modèles 
d’entreprise innovants. C’est également la tâche des autorités de 
sensibiliser le consommateur. 

INTELLIGENCE 
ARTIFICIELLE POUR 
MIEUX RECYCLER
PolyPerception (polyperception.com) 
utilise des caméras et l’intelligence 
artificielle pour suivre et catégoriser 
tous les matériaux qui entrent dans les 
centres de tri et de recyclage. Grâce 
à un système intelligent de suivi et 
de traçage et à une estimation de la 
surface et de la masse de l’objet, une 
image globale de chaque matériau est 
créée. Les opérateurs ont ainsi accès 
aux données en temps réel et aux 
données historiques de chaque étape 
du tri. Grâce à ces données, ils peuvent 
s’adapter et s’ajuster rapidement, avec 
pour résultat un meilleur recyclage. 

1   Le Sociaaleconomische Raad van 
Vlaanderen (SERV) publie tous les 
trois ans une enquête réalisée après 
des entreprises ; le projet de rapport 
de 2021 est en cours d’élaboration et 
l’analyse de ses résultats est 
attendue en 2023.

2   European Circular Economy Research 
Alliance (ECERA), Whitepaper digital 
circular economy, October 2020.

AMBITION N° 5 
ÊTRE FORTS DANS 

LES CATALYSEURS DE 
L’ÉCONOMIE 
CIRCULAIRE

AMBITIONS CIRCULAIRES
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Qui sera le 
Sustainability Professional 2022 ?

Êtes-vous ou connaissez-vous quelqu’un dans votre organisation qui respire la durabilité ? 
Qui, en tant que PDG, directeur/directrice des RH, responsable marketing, chef de projet 

ou directeur/directrice d’événement, joue un rôle stratégique et indispensable en matière 
de sustainability, que ce soit en motivant, inspirant ou en implémentant la durabilité ? 

Nominez votre Sustainability Professional
sur sustainabilityprofessional.be

Vous pouvez également proposer la candidature d’un(e) Pionnier(e) de la 
Sustainability : un(e) débutant(e) dans le domaine de la sustainability qui a mis 

en place un projet ou une meilleure pratique de manière inspirante.

Les Sustainability Professional Awards seront remis 
le jeudi 24 février 2022. Réservez cette date dans votre agenda.

Salvatore Iannello, CEO La Chocolaterie Galler
CSR Professional of the Year 2020

Organisé par En collaboration avec



ÉCONOMIE CIRCULAIRE & FINANCES 

'It’s all about the economy, stupid!' Ce sont les mots célèbres de 
James Carville, conseiller politique de Bill Clinton. Outre le 
climat et la durabilité, l’économie circulaire est bien sûr avant 
tout une question d’économie et donc de finances. Cependant, 
cet aspect n’est généralement pas suffisamment mis en avant, 
alors qu’il s’agit d’un maillon crucial pour une transition circulaire 
réussie. Les acteurs financiers détiennent les clés pour rendre 
les modèles d’entreprise circulaires plus rentables et pour 
apporter un soutien financier aux pionniers. 

Notre message est clair : seule la coopération 
entre tous les acteurs nous permettra de 
réaliser un avenir circulaire. Tous les acteurs 
sociétaux ont un rôle à jouer : outre les 
responsables politiques, les entrepreneurs, 

les organisations de la société civile et les instituts de 
recherche, les institutions financières jouent également 
un rôle crucial. Un soutien financier est en effet 
nécessaire pour les entreprises qui mettent en place 
un modèle d’entreprise circulaire. Il aide les entreprises 
à rendre les modèles circulaires rentables, attrayants 
et compétitifs. 

Voici un aperçu des sources de financement potentielles.

VOUS AVEZ BESOIN D’UN 
FINANCEMENT ? PENSEZ 
CIRCULAIRE !
Le Green Deal de l’UE est une initiative ambitieuse qui 
a permis de changer la donne et de mettre en branle de 
nombreux projets. Dans le monde financier également, 
bon nombre de nouvelles règles et incitations fiscales 
ont vu le jour - ou sont encore en cours d’élaboration - 
qui accélèrent un modèle d’entreprise circulaire. 

La taxonomie EU 1 détermine si une activité peut 
être considérée comme « durable » sur le plan 
environnemental pour les crédits. Au total, six objectifs 
ont été retenus, parmi lesquels se trouve aussi 
la transition vers une économie circulaire en plus 

de l’adaptation au changement climatique et du maintien 
de la biodiversité. Chaque activité économique relevant 
de la taxonomie sera également évaluée pour sa 
capacité de transition vers une économie circulaire.

L'objectif de cette taxonomie est de réorienter les 
flux financiers vers des activités plus durables. Cela 
s'applique également aux rapports non financiers tels 
que les notations ESG. Ces critères environnementaux, 
sociaux et de gouvernance indiquent dans quelle 
mesure une entreprise fonctionne de manière durable 
et responsable. Les acteurs financiers se fondent de 
plus en plus sur ces critères pour octroyer des prêts.
 

1  La taxonomie européenne est un système de classification qui établit 
une liste d’activités économiques durables d’un point de vue 
environnemental (entrée en vigueur le 12/07/2020). Les six objectifs 
environnementaux sont les suivants : 

 1.  Atténuer le changement climatique
 2.  S’adapter au changement climatique
 3.  Faire un usage durable et protéger les ressources d’eau et marines
 4. Effectuer la transition vers une économie circulaire
 5. Prévenir et contrôler les risques de pollution
 6. Protéger et restaurer la biodiversité et les écosystèmes.

LA TRANSITION FINANCIÈRE   
  VERS UNE ÉCONOMIE       
  CIRCULAIRE 
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COMMENT LES INSTITUTIONS 
FINANCIÈRES S’ADAPTENT-

ELLES ?
Dans le raisonnement linéaire, un produit 
est évalué sur la base de son coût initial. 
Les modèles circulaires suivent une 
logique complètement différente : ce 
n’est pas la possession, mais la 

fonction et la durée de vie qui ont une 
valeur (pensez à l’économie de partage, 

au produit en tant que service, à la réutilisation, etc.) 
(lire aussi l’interview de Janez Potočnik, p.32). Les 
utilisateurs finaux/clients paient pour l’utilisation de 
biens et non plus pour leur possession. Il est essentiel 
que les institutions financières suivent ce changement 
de mentalité et réalisent que l’investissement initial 
sera beaucoup plus important. Dans l’évaluation 
financière des modèles d’entreprise circulaires, il faudra 
prendre en compte l’ensemble de la chaîne de valeur et 
les investissements initiaux importants ne doivent pas 
être un tabou. Ce sera l’approche de l’avenir.

DANS LA PRATIQUE : LEASING
Les institutions financières peuvent et veulent jouer 
un rôle important pour accélérer la transition vers 
l’économie circulaire. Elles disposent de solutions 
financières adaptées pour faciliter le passage de la 
propriété à l’utilisation de biens. Le leasing peut être un 
instrument financier très adéquat à cet égard. Il s’agit 
d’une forme d’investissement reposant sur une relation 
triangulaire (voir graphique) entre la société de leasing, 
le client/utilisateur et le vendeur (producteur ou 
fournisseur du bien). Il y a deux possibilités :
1.  Gestion propre : en gestion propre, le fournisseur/

vendeur reste le seul interlocuteur et la seule partie 
contractante vis-à-vis de l’utilisateur/du client. 
Cette structure permet au fournisseur/vendeur 
de conserver les biens hors bilan, même s’il 
effectue toutes les opérations de contact avec 
l’utilisateur final.

2.  Gestion externalisée : ici, le vendeur choisit une 
forme d’externalisation plus poussée et laisse non 
seulement la propriété du bien à la société de 
leasing/l’intégrateur, mais aussi la facturation, la 
perception de tous les revenus, le regroupement des 
services et la redistribution ultérieure de tous ces 
services (maintenance, assurance, etc.) à un ou 
plusieurs prestataires de services.

  La société de leasing reste propriétaire du bien. Grâce 
à l’implication du vendeur, le produit peut être réparé, 
repris et recyclé plus facilement.

OÙ PUIS-JE TROUVER UN 
FINANCEMENT ?
Comment démarrer concrètement votre modèle 
d’entreprise circulaire ? Où trouver des conseils et des 
aides pour les nombreux investissements ? Vous n’êtes 
pas seul et il existe de nombreuses organisations qui 
peuvent vous fournir des subventions et un soutien 
financier (lire également l’article « Faites vos premiers 
pas circulaires », p. 22) :
-  Vlaanderen Circulair vous donne un aperçu des 

autorités et des fonds flamands qui libèrent des 
ressources pour des projets circulaires, notamment 
le soutien à l’innovation de la VLAIO 2.

-  Circular Wallonia : l’appel Go Circular encourage 
les entreprises à soumettre des projets circulaires. 
Les entreprises peuvent obtenir un soutien financier 
spécifique de la Région wallonne allant jusqu’à 
20.000 EUR pour des achats circulaires et jusqu’à 
80.000 EUR pour un nouveau projet ou la 
transformation d’une activité existante 3. 

-  BeCircular : un appel à projets pour les entreprises 
bruxelloises, pour lesquels les subventions peuvent 
atteindre 200.000 EUR 4. 

Il existe encore beaucoup d’autres possibilités 
d’obtenir un crédit. Au cours des cinq 
dernières années, la Banque européenne 
d’investissement (BEI) a investi plus de 
2.100 milliards EUR dans le cofinancement 
de projets circulaires. Les projets 
d’économie circulaire comportant un 
risque moyen ou élevé peuvent être pris 
en charge par le Fonds européen pour les 
investissements stratégiques (EFSI), InnovFin 
ou d’autres instruments de financement 
spéciaux présentant un potentiel de risque 
plus élevé 5. 

2  L’Agence flamande pour 
l’innovation et l’entrepreneuriat 
(VLAIO) dispose d’un guide de 
financement et de conseillers en 
financement pour vous aider, en 
tant qu’entrepreneur, dans votre 
transition circulaire. 
vlaio.be/nl/begeleiding-advies/
financiering

3  wallonie.be/fr/demarches/
participer-lappel-projets-go-
circular-pour-financer-votre-projet-
en-economie-circulaire 

4		circulareconomy.brussels/appels-a-
projets-be-circular-
entreprises/?lang=fr"  

5  eib.org/attachments/thematic/
circular_economy_fr.pdf 

  Pour plus d’informations :  
eib.org/fr/products/mandates-
partnerships/innovfin/index.htm

6  L’ABL est une sous-association de 
Febelfin, la fédération belge du 
secteur financier. À la Febelfin 
Academy, vous pouvez également 
suivre une formation 
complémentaire sur le rôle des 
acteurs financiers dans le soutien 
de la transition circulaire.  
Pour plus d’informations, voir : 
febelfin-academy.be/fr/
formations/le-role-des-
institutions-financieres-dans-l-
economie-circulaire 

CHARTE ‘LEASING 
CIRCULAR’

L’Association belge de leasing (ABL) 6 
a rédigé une charte ‘Leasing Circular’ 

pour encourager ses membres à permettre 
et à accélérer la mise en œuvre de modèles 
circulaires. La charte contient également un 
certain nombre de conditions qu’un projet 

circulaire doit remplir afin d’être facilement 
financé par le biais du leasing. Consultez la 
charte sur le site de l‘ABL :  www.febelfin.

be/sites/default/files/2021-06/
LeasingCircular-FR.pdf.

Gestion propre

Société  
de leasing

Fournisseur/
Vendeur

Utilisateur/
Client

Utilisateur/
Client

Fournisseur/Vendeur Société de leasing

Gestion externalisée
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HELPDESK

FAITES VOS 
PREMIERS PAS 
CIRCULAIRES

Dans la prolifération d’informations sur 
l’économie circulaire, l’arbre cache parfois 
la forêt. Le gouvernement fédéral et les 
autorités régionales proposent de nombreux 
outils et aides, tels que des guides 

théoriques, cours de formation, incitants financiers, 
réseaux d’apprentissage et conseils d’experts. Vous 
trouverez ci-dessous des exemples concrets et des 
adresses web avec les informations les plus récentes. 
Les fédérations d’employeurs et d’autres consultants 
spécialisés proposent aussi formation, coaching et 
bonnes pratiques.

NIVEAU FÉDÉRAL  
Le gouvernement fédéral a élaboré une nouvelle feuille 
de route appelée Plan d’action fédéral sur l’économie 
circulaire. Il a pour ambition de centraliser toutes les 
connaissances disponibles et pertinentes et de mieux 
impliquer les régions dans les plans politiques fédéraux 
d’avenir. La concrétisation de ces mesures est en 
plein développement. Par ailleurs, le plan de relance 
belge prévoit une relance circulaire grâce à un budget 
de 190 millions EUR 1 mis à disposition pour soutenir 
davantage l’économie circulaire.  

VLAANDEREN CIRCULAIR
Au niveau flamand, Vlaanderen Circulair donne un 
aperçu actualisé des webinaires et formations. Ce 
partenariat d’apprentissage collabore avec une 
équipe multidisciplinaire de l’Openbare Vlaamse 
Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) et propose 
différents outils : 
• Le CE Kompas (ce-kompas.vlaanderen-circulair.be) 

vous oriente vers les meilleures possibilités en 
matière d’entrepreneuriat circulaire et la manière la 
plus appropriée de développer votre modèle 
circulaire.

Devons-nous encore vous convaincre ? 
L’économie circulaire est un modèle 
d’avenir permettant de garantir la 
rentabilité de votre entreprise de 
manière durable. Grâce au modèle 
circulaire, vous vous profilez et vous 
vous différenciez sur le marché tout en 
renforçant votre avantage concurrentiel. 
Le moment est donc venu de faire vos 
premiers pas concrets. Informez-vous 
et formez-vous de manière à pouvoir 
entamer la transition vers votre modèle 
circulaire avec détermination et mûre 
réflexion. Nous vous donnons déjà 
quelques pistes. 
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• Dans la Circulaire Doeners databank (vlaanderen-
circulair.be/nl/doeners-in-vlaanderen), vous pouvez 
trouver l’inspiration auprès de pionniers et découvrir 
des exemples de cas (dans tous les secteurs) 
développés en Flandre.  

• Si vous avez besoin de l’avis d’experts, Circle Aid 
(vlaanderen-circulair.be/nl/circleaid-2) vous met 
en contact avec eux.  

CIRCULAR WALLONIA 
Avec la publication de la feuille de route Circular Wallonia, 
le gouvernement wallon accélère la transition vers une 
économie circulaire. Le site web (economiecirculaire.
wallonie.be/) présente des appels à projets, événements, 
webinaires et projets, tels que : 
• Green Deal Achats Circulaires (economiecirculaire.

wallonie.be/green-deal) : déployé par le Service public 
Wallonie (SPW) pour promouvoir les stratégies d’achats 
circulaires des organisations et entreprises (publiques et 
privées) et trouver les solutions durables grâce à des 
partenariats (voir cadre 'Le succès du Green Deal') ;

• Challenge Plastics: Plastics go green and circular 
(economiecirculaire.wallonie.be/challenge-plastics) : 
sélection de 10 projets (PME et start-ups) qui ont 
reçu une aide financière pour leur engagement et 
leur innovation en matière d’économie circulaire  
et de plastiques ;

• Grâce à Circular Wallonia, vous pouvez trouver 
des formations (economiecirculaire.wallonie.be/
ressources-utiles/formations) organisées par le Forem 
et/ou l’Institut Eco-conseil. 

BE CIRCULAR – BE BRUSSELS
Sur circulareconomy.brussels, vous trouverez toutes les 
informations sur la stratégie de la Région de Bruxelles-
Capitale en matière d’économie circulaire, avec un accent 
particulier sur la construction, les matières premières et les 
déchets, la logistique et le commerce. 
• Chaque année, Be Circular offre un financement ( jusqu’à 

200.000 EUR en 2021) pour des projets liés à l’économie 
circulaire dans différentes catégories.

• Dans la rubrique « offre de soutien » , vous trouverez un 
aperçu des formations, des études de cas et du coaching.

WHAT’S NEXT? 
Mettez vos performances circulaires en valeur car, 
outre un modèle durable et compétitif, le modèle 
circulaire offre de nombreux avantages pour votre 
marque commerciale et votre marque employeur. 
En prenant des initiatives vous-mêmes, vous renforcez 
votre position concurrentielle. De plus, une entreprise 
circulaire est plus résiliente pour l’avenir. 

Osez toujours aller plus loin. La neutralité en matière 
de CO2 est le credo. Soyez ambitieux et devenez 
neutre en CO2 ou, pourquoi pas, négatif en CO2. 
En bref, le message est de continuer à repousser les 
frontières, de fermer davantage les cercles et de 
continuer à innover.  

UN ‘6I FRAMEWORK’ POUR FAIRE LE PAS DU 
CIRCULAIRE
La FEB a lancé, en collaboration avec la VUB-ULB, la chaire Transitioning 
companies into circularity. Elle a pour objectif principal d’élaborer, grâce 
à une collaboration intensive entre le monde universitaire et le monde 
des entreprises, un ensemble de critères et de stratégies qui permettront 
aux entreprises de s’orienter vers l’entrepreneuriat circulaire. Cette 
collaboration a abouti à une méthode spécifique appelée ‘6I framework’. 
En six étapes, les entreprises concrétisent la transition d’un modèle linéaire 
vers un modèle circulaire. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : VUB-ULB, Chaire Transitioning 
companies into circularity

Pour plus d’information, 
scannez le QR-code 

1  Le principal budget du plan de relance est alloué au volet 
« climat, durabilité et innovation ». 2,02 milliards EUR sont 
affectés aux plans de verdissement, soit 34% du budget total 
de 5,9 milliards EUR.

LE SUCCÈS DU 
GREEN DEAL

Chaque région a ses Green Deals. Ces 
deals sont des accords volontaires entre des 

partenaires (privés) et les autorités (fédérales/
régionales) visant à lancer un projet vert 

ensemble. Dans ce cadre, la collaboration et 
les réseaux d’apprentissage sont cruciaux. 

Quelques exemples :
  • Green Deal Construction circulaire  

 • Green Deal Achats circulaires  

23



LEADING THE WAY!

LA CONFÉRENCE NATIONALE 
SUR L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE 
MET LES PIONNIERS 
À L’HONNEUR
En tant que principale fédération d’employeurs du pays, la FEB joue un rôle important pour contribuer à la 
réalisation d’une économie circulaire à part entière. Lors de sa Conférence nationale sur l’économie circulaire 
(novembre 2021), des experts, des pionniers de la circularité, des parties prenantes externes et des décideurs 
politiques ont eu largement l’occasion d’échanger leurs idées et leurs ambitions. Un événement 
particulièrement inspirant.

EXPERTS ET PARTIES PRENANTES
Les cinq experts 1 se sont essentiellement concentrés 
les entraves qui doivent encore être supprimées pour 
réaliser les cinq ambitions de la « Vision Économie 
circulaire 2030 » (lire aussi « L’heure tourne. Cinq 
ambitions et engagements », p. 10). Leur message clé ? 
Il faut une montée en puissance de l’économie circulaire 
et un renforcement de la coopération. Les entreprises 

doivent être en mesure d’évaluer mieux et plus clairement 
où elles peuvent être plus performantes en termes de 
circularité. Pour ce faire, un vaste soutien politique est 
essentiel. Enfin, des parties prenantes externes 2 ont 
également pris la parole. Ainsi, les syndicats ont souligné 
l’importance de la formation aux nouvelles compétences, 
alors que les ONG ont plaidé pour l’élaboration d’un tax 
shift vert, reflété dans les coûts.

« LA BELGIQUE 
DOIT ÉGALEMENT 
EXERCER SON 
INFLUENCE AU 
NIVEAU 
EUROPÉEN »

©
 K

W
IN
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L’Oréal Libramont
youtube.com/watch?v=GCtqf—EgpU

Inopsys
youtube.com/watch?v=2M2EPq_oDSs

 Resortecs
youtube.com/watch?v=VAqqIP1v_yw

 ETAP-lighting
youtube.com/watch?v=shUmhrrE_IE

 EKOPAK
youtube.com/watch?v=kuHbBr1CoJI

REPLIC
youtube.com/watch?v=0fmTbDOR_pU

 DERBIGUM
youtube.com/watch?v=qJXQOvPR9uw

 Too Good To Go
youtube.com/watch?v=Q1R37bFMZvk

PP

 PolyPerception      
youtube.com/watch?v=2Yrm-gp4mXA

1  Sofie Bracke (essenscia) – Tom Quintelier (Fevia) – Anne-Mie Ooghe 
(Febelfin) – Aarnout Ecker (Denuo) – Patrick Van Den Bossche (Agoria) 

2  Wim Careel (ABVV metaal) – Tycho Van Hauwaert (Bond Beter 
Leefmilieu)  

3  Brigitte Mouligneau est Transition manager Circular economy chez 
Vlaanderen Circular et a parlé au nom des ministres Demir et Crevits. 
En raison d’un concours de circonstances, le secrétaire d’État fédéral 
Dermine n’a pas pu prendre part au débat à la dernière minute.

TOUR CIRCULAIRE  
DE LA BELGIQUE
Ensuite, une série de pionniers circulaires 
ont emmené les participants faire un 
tour circulaire de la Belgique. 

Chaque pionnier a conçu un modèle 
d’entreprise circulaire innovant dont 
il récolte déjà les fruits. Ils présentent 
chacun leur modèle dans une courte vidéo.

ENSEMBLE, PLACER LA 
BARRE HAUT
Lors du débat de clôture exclusivement féminin 
avec la ministre Céline Tellier, la secrétaire 
d’État Barbara Trachte et la Transition manager 
Brigitte Mouligneau 3, nous avons entendu que tout le 
monde adhère à notre  Vision 2030, ose placer la barre 
haut pour soi-même et veut maximiser les moyens 
pour réussir la transition circulaire. Brigitte Mouligneau 
a également ajouté que la Belgique doit exercer son 
influence au niveau européen. En effet, la réussite de la 
transition exige que les mesures circulaires garantissent 
des conditions de concurrence équitables. La secrétaire 
d’État Barbara Trachte a appelé la Belgique à donner le 
bon exemple en intégrant des critères circulaires pour 
les achats publics. Enfin, la ministre Céline Tellier a mis 
l’accent sur certaines ambitions de la feuille de route 
Circular Wallonia : créer 20% de nouveaux emplois (verts) 
d’ici à 2025 et réduire la consommation de matériaux de 
25% d’ici à 2030.

Conclusion ? La vision est là, ainsi que la volonté de 
toutes les parties prenantes. Il est donc temps de 
suivre l’exemple de nos pionniers et de positionner la 
Belgique sur la carte européenne en tant que leader 
de l’économie circulaire.  

©
 K

W
IN

Vous voulez revoir la Conférence nationale 
sur l'économie circulaire ?  
Surfez sur vimeo.com/651057744
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DOUANE CIRCULAIRE

VERS UN 
'MÉCANISME 

D'AJUSTEMENT
CIRCULAIRE' AUX 

FRONTIÈRES ?

Quelles sont les zones de contact entre 
la douane et l'économie circulaire ? 
Qu’est-ce qui les oppose ? Que doit-il 
se passer pour que les deux modèles se 
complètent ? Kristian Vanderwaeren, 
le responsable des douanes de notre 
pays, donne sa vision personnelle (!) 
de l'impact croissant de l'économie 
circulaire.

Le contrôle douanier et l'économie circulaire 
sont, pour ainsi dire, diamétralement opposés. 
« Les règlements douaniers taxent sur la 
base de la valeur en douane, de l'origine des 
marchandises et du classement de celles-ci 

dans le tarif des droits d’importation. Des problèmes 
se posent dans ces trois domaines. La valeur en 
douane est fondamentalement basée sur la vente de 
marchandises entre deux parties. S'il n'y a pas de vente, 
le droit d'importation nécessite une administration 
détaillée, des calculs compliqués et des autorisations. 
Autre exemple : la détermination de l'origine des 
marchandises se fait sur la base d'une opération de 
transformation substantielle, qui apporte une certaine 
valeur ajoutée au produit : essayez d’appliquer cela 
aux produits circulaires. En bref : la réglementation 
douanière ne comporte pas (encore) de leviers, et encore 
moins de processus et d'outils permettant de répondre 
de manière flexible à l'économie circulaire », déclare 
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Kristian Vanderwaeren, administrateur général de 
l'Administration générale des douanes et accises. Alors 
que les processus de ‘stop and go’ à nos frontières sont 
principalement conçus de manière linéaire – un produit 
fabriqué dans le pays X, vendu, importé et consommé 
dans le pays Y –, le modèle circulaire suppose une 
circulation sans fin des produits dans toutes leurs 
composantes.

MÉCANISME D’AJUSTEMENT 
CIRCULAIRE AUX FRONTIÈRES
D’autre part, la douane est indirectement une arme 
puissante pour inciter les pays et les entreprises à 
penser et à agir de manière circulaire. Selon Kristian 
Vanderwaeren, les douanes pourraient bloquer les 
produits non circulaires ou les soumettre à des taxes 
à l’importation élevées afin d’encourager les tiers 
à adhérer à la circularité. « Regardez le ‘mécanisme 
d’ajustement carbone aux frontières’, une taxe 
que l’UE veut prélever sur les produits importés de 
pays tiers en fonction de la quantité de carbone 
libérée lors de la production et du transport du 
produit. Plus les émissions de carbone sont faibles, 
plus la taxe est faible. Les certificats qui couvrent 
ces émissions de carbone permettent aux douanes 
d’effectuer des contrôles sur les importations. S’il n’y 
a pas de certificat, vous payez la totalité des droits 
d’importation ». Néanmoins, la prudence reste de 
mise. Aucun certificat n’offre de garanties absolues 
sur l’origine ou la circularité du produit. La fraude et 
la corruption ne sont jamais loin. « Et que se passe-
t-il lorsqu’on bloque un produit à la frontière ? Le 
suivi est au moins aussi important que le traçage 
et l’identification d’un produit. Nous avons besoin 
de règles pour cela aussi, en accord avec le modèle 
circulaire. Aujourd’hui, les douanes peuvent imposer 
des amendes, engager des poursuites et détruire 
des marchandises (par exemple, des contrefaçons 
ou des drogues). Mais il faut bien admettre que 
la destruction n’est pas durable, et encore moins 
circulaire. Pourquoi ne pas franchir le pas vers un 
mécanisme d’ajustement circulaire aux frontières ? 
Je pense que c’est un concept fascinant. »

LE CHEMIN VERS DIEU
Une histoire concrète aujourd’hui est celle des flux de 
déchets. Dans quelle mesure la douane a-t-elle une 
fonction de chien de garde ? Offre-t-elle un soutien 
pour le suivi et la traçabilité des flux de déchets 
ou de matières premières ? « Le tarif des droits 
d’importation ne fait presque jamais de distinction 
entre les biens neufs et d’occasion, et encore moins 
les biens circulaires. Or, ce tarif est notre Bible. 
Si notre Bible n’est pas claire, qui suis-je pour dire 
quel chemin mène à Dieu ? En plus de cela, il y a des 
pratiques mafieuses. Les documents de fret peuvent 
indiquer qu’il s’agit de voitures d’occasion, mais 
que se passe-t-il si elles sont remplies de déchets 
chimiques dangereux ? À un moment donné, les 

douanes indonésiennes ont décidé qu’un conteneur 
de déchets en provenance d’Anvers devait être 
renvoyé à l’expéditeur. Les conteneurs ne sont jamais 
arrivés à Anvers. Ils reposent peut-être quelque part 
au fond de l’océan ou ont été déversés en Afrique. » 
Fondamentalement, Kristian Vanderwaeren se 
demande « dans quelle mesure il est encore durable, 
circulaire ou rationnel d’envoyer des déchets de 
l’autre côté de la planète ».

Outre la réglementation, la culture douanière 
repose sur la répression sévère de la fraude fiscale 
et des marchandises illégales. La fraude en matière 
d’environnement ou de déchets n’est pas abordée 
aussi sévèrement, car la politique de poursuite des 
douanes s’y intéresse moins historiquement. « Par 
exemple, les fausses déclarations sont lourdement 
sanctionnées, soit par une taxation majorée, soit 
par des amendes en fonction de la valeur des 
marchandises. Mais qu’en est-il des déchets qui ne 
sont pas soumis aux droits de douane et dont la 
valeur est nulle ? Le mécanisme de sanction n’est 
pas (encore) adapté aux nouvelles chaînes de valeur 
économiques. C’est pourquoi l’Organisation mondiale 
des douanes entame une réflexion à ce sujet. »

« POURQUOI NE 
PAS DÉPLOYER 
UN 'MÉCANISME 
D’AJUSTEMENT 
CIRCULAIRE AUX 
FRONTIÈRES', 
PAR ANALOGIE 
AVEC CE QUI SE 
FAIT POUR LES 
ÉMISSIONS DE 
CO2 ? »  

KRISTIAN 
VANDEWAEREN, 
ADMINISTRATEUR 
GÉNÉRAL DE 
L’ADMINISTRATION 
DES DOUANES ET 
ACCISES

29



AVEC L’AIDE DE LA 
TECHNOLOGIE ET DE LA 
COMPTABILITÉ
La technologie offre-t-elle aux douanes des 
possibilités pour gérer et surveiller les flux de 
marchandises de plus en plus complexes et, si nous 
regardons plus loin, pour faciliter les services de 
douane dans un monde circulaire ? « D’un point de vue 
technologique, il est parfaitement possible aujourd’hui 
que chaque conteneur soit automatiquement scanné 
et que son contenu soit correctement identifié grâce 
à un algorithme d’apprentissage profond basé sur 
une base de données de référence mondiale. » Si l’on 
extrapole cela au monde circulaire, il devient possible 
de disséquer un produit en tous ses composants et 
de reconstruire le cycle de vie complet de chaque 
composant - étiqueté avec une nanopuce - et de le 
taxer en fonction. « Ajoutez à cela l’intégration avec 

DOUANE CIRCULAIRE

« LES DROITS 
DE DOUANE 

SONT 
UNE ARME 

PUISSANTE 
POUR INCITER 

LES PAYS 
ET LES 

ENTREPRISES 
À PENSER 
ET À AGIR 

DE MANIÈRE 
CIRCULAIRE »

un réseau de satellites et vous êtes en mesure de 
suivre chaque composant en temps réel, partout 
dans le monde. Si nécessaire, vous pouvez aussi 
intervenir en cas de processus suspect. »

Enfin, Kristian Vanderwaeren propose une idée 
très pragmatique. « Pourquoi ne pas inclure 
l’élément environnemental ou circulaire dans le 
bilan comptable des entreprises ? Chaque bien a 
une empreinte écologique. Plus l’empreinte est 
importante, plus elle doit être prise en compte 
dans le coût de production et plus le produit 
doit être vendu cher. Comme les biens à forte 
empreinte deviennent plus chers et affectent les 
marges bénéficiaires, je suis convaincu que cela 
peut faire passer la transition circulaire à la vitesse 
supérieure. » Il ne reste plus qu’à convaincre les 
responsables politiques. 
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ADVERTORIAL

M&A SURVEY
fifth edition

The law firm contrast (www.contrast-law.be) periodically organizes the M&A 
Survey. The M&A Survey measures the actual occurrence of typical elements in 
private Belgian M&A transactions, e.g. the transaction process, the price structure 
and representations and warranties included in a sale and purchase agreement. The 
first four editions of the M&A Survey covered the period 2004-2016. The fifth 
edition covered the period 2016-2020 and was recently made public.

Following the publication of this fifth edition, the M&A Survey, now covers a period 
of more than 16 years (2004-2020). Despite fundamental changes in the economic 
and market conditions since the first edition, the results of contrast’s research have 
remained generally stable throughout this extended period. These results have now 
been confirmed again on the basis of the largest transaction sample to date. As such, a 
clear and stable market practice was established in relation to typical deal parameters, 
such as time limitations, de minimis thresholds, cap levels and non-compete 
covenants.

(*) The fifth edition of the M&A Survey was realized with the support of Belgium’s most important investment companies, financial service providers, accounting and law firms: Ackermans & van 
Haaren, AKD Benelux, Allen & Overy, Altius, Antaxius, Argo, Arvesta, Ashurst, Astrea, Baker McKenzie, Bank Degroof Petercam, BDO Legal, Bright, Cadanz, Capricorn Partners, Clifford Chance, 
contrast, Creafund, Cresco, Curia, De Bock & Baluwé, Deloitte Legal, Deminor, Derycke & Vandenberghe, DLA Piper, DLPA Advocaten, Dumon Sablon & Vanheeswijck, elegis, Eubelius, Eversheds 
Sutherland, EY Law, Fibiz Partners, Fieldfisher, Four & Five, Freshfields Bruckhaus Deringer, Gimv, GSJ Advocaten, ING, Intui, Janson, Jones Day, KBC Securities, Korys, KPMG, KPMG Law, Laurius, 
Liedekerke, Lievens & Co, Linklaters, Litiguard, Loyens & Loeff, Lydian, Malherbe, Mazars, MDP Advocaten, Monard Law, Moore Corporate Finance, Nelissen Grade, Newton, Novius, Olislaegers 
& De Creus, Osborne Clarke, PAQT Advocaten, PMV, Portelio, PwC Legal, Quinz, Rooryck & Co, Saffelberg Investments, Schoups, Schuermans Advocaten, SDM-Valorum, Simont Braun, Sofindev, 
Standard Investment, Stibbe, Strelia, Tilia Law, Van Bael & Bellis, Van Olmen & Wynant, Vandelanotte, Vendis Capital, Verhaegen Walravens, Verlinvest, Vervisch, Vobis and Willkie Farr & Gallagher. 
The Belgian Venture Capital & Private Equity Association (www.bva.be) actively supports the M&A Survey.

• an increase in the use of competitive auctions, especially for the
 largest transactions, with a noticeable effect on key deal terms
 such as cap and escrow levels;

• the growing popularity of “locked-box” pricing mechanisms; 

• an increase of purchase price structures with deferred 
 components (including earn-outs);

• a further decline in the prevalence of material adverse change
 clauses in deals with a deferred closing; and

• an apparent breakthrough of warranty and indemnity insurance,
 especially in larger transaction categories.

A snap shot of the 5th M&A Survey

•  Supported by the Belgian M&A community*
•  Total deal value: 25 billion euros
•  Survey period: 2016-2020 

The full results of the M&A Survey are available at
www.contrast-law.be/en/publications

contrast

contrast is an independent law firm 
providing specialized legal advice 
and support for corporate law and 
M&A, EU and competition law, 
commercial law and privacy & data 
protection.

Notable evolutions in the period 2016-2020 include:



En 2010, le Dr Janez Potočnik, économiste slovène, 
a saisi sa chance en tant que commissaire européen 
chargé de l’Environnement, « car ce portefeuille a le 
plus grand impact économique ». Pour autant que l’on 
comprenne et évalue correctement le poids et l’impact 
de cet « environnement ». Cet entretien porte sur la 
manière dont le bien-être de notre planète devient 
le moteur crucial du développement à long terme de 
l’économie et de la prospérité mondiales, ainsi que sur 
le rôle de l’économie circulaire.

 INTERVIEW JANEZ POTOČNIK

« NOUS NE POUVONS 
PLUS IGNORER 
L’ENVIRONNEMENT
ET LE CLIMAT »
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La biographie passionnante de Janez Potočnik 
nous conduit sur la voie d’un monde plus 
durable. Avec détermination, « l’architecte 
de l’économie circulaire » 1 milite en faveur 
d’une meilleure utilisation des ressources 

naturelles. En juillet 2014, il a annoncé, en tant que 
commissaire européen, le Circular Economy package, 
un plan ambitieux visant à transformer les déchets 
en matières premières, à limiter l’extraction de 
nouvelles matières premières et à interdire la mise en 
décharge des produits recyclables d’ici 2025. C’était 
la première fois que l’Union européenne plaçait la 
législation environnementale au-dessus des règles du 
marché intérieur. Pourtant, le plan de Potočnik, trop 
progressiste pour l’époque, a été retiré de la liste des 
priorités. Mais le débat était amorcé. Aujourd’hui, en 
tant que coprésident de l’International Resource Panel, 
créé en 2007 sous l’égide des Nations Unies, il continue 
à alimenter et à étayer scientifiquement ce débat.

Sachant que l’on prévoit que la planète comptera 
9,2 milliards d’habitants en 2050 et que le monde 
connaît une croissance économique constante, un 
changement radical n’est-il pas inévitable ?
« Nous devons apprendre à utiliser les ressources de 
notre planète de manière durable, c’est-à-dire 
socialement juste, économiquement efficace et 
respectueuse de l’environnement. On ne peut pas faire 
autrement. Si vous regardez le monde dans lequel nous 
vivons, vous pouvez discuter pendant des heures du 
changement climatique, de la perte de biodiversité, de la 
pollution. Mais vous parlez alors de l’impact et des 
conséquences. La cause fondamentale est plus 
profonde : c’est l’activité humaine et la manière dont 
nous l’organisons. Et qui dit activité humaine, dit 
économie. C’est à ce niveau que doit s’opérer le 
changement. L’importance de la gestion des matières 
premières et des ressources est malheureusement 
encore trop souvent sous-estimée. Les différentes 
parties prenantes, dont le monde des entreprises et les 
responsables politiques, en comprennent mal l’enjeu. 
Ayant moi-même été politicien, j’ai appris à être patient, à 
parler un langage clair et ainsi, étape par étape, à mettre 
à l’ordre du jour les questions qui comptent vraiment. »

« VOUS 
N’ATTEINDREZ 
PAS VOTRE BUT 
EN MARCHANT 
PLUS VITE SI 
VOUS MARCHEZ 
DANS LA 
MAUVAISE 
DIRECTION » 

1  Hens, Tine, ‘Sloveense 
econoom Potočnik is architect 
van de circulaire economie’, 
MO*, 2 octobre 2019

33



Devons-nous repenser fondamentalement notre 
manière de produire et de consommer ?
« Depuis la première révolution industrielle, la croissance 
économique et le développement du bien-être reposent 
sur le principe de l’augmentation de la production. 
Les moteurs doivent changer. La croissance doit être 
dissociée de l’utilisation des matières premières et de la 
pollution. Vous pouvez essayer de convaincre les gens 
de consommer moins. Mais un changement à grande 
échelle exige davantage et intègre tous les maillons de 
la chaîne de valeur, de l’extraction à la consommation 
en passant par la production. Pour cela, il faut changer 
les points de départ et développer d’autres moteurs 
économiques. Prenez l’exemple de la production d’acier. 
Les défenseurs du climat se concentrent surtout sur le 
verdissement de la production d’acier en vue d’éviter 
les émissions nocives et autres conséquences. C’est 
évidemment important. Mais ma question prioritaire 
est : de combien d’acier avons-nous effectivement 
besoin ? Certaines applications ne peuvent-elles pas 
s’en passer ou en utiliser moins ? Si nous utilisons moins 
la voiture ou vivons dans des logements plus petits, il 
faudra aussi moins d’acier. Par ailleurs, quelle quantité 
d’acier est actuellement sous-utilisée ? En d’autres 
termes, l’évolution vers un acier « vert » ne se limite 
pas à la production. Elle est aussi liée à la manière dont 
nous utilisons l’acier dans tout ce que nous faisons 
et consommons. Je ne nierai jamais que nous devons 
répondre au mieux aux besoins de l’humanité, 

mais je m’interroge sans cesse sur la manière dont nous 
le faisons. »

En d’autres termes, on est encore loin du but ?
« Notre modèle de croissance économique surévalue 
le capital productif, sous-évalue le capital humain et 
ne tient pratiquement pas compte du capital naturel. 
Ce modèle ne conduira pas à terme à un progrès 
économique, social et planétaire équilibré. Il peut en 
donner l’impression à court terme, mais il est irrationnel 
à long terme. C’est pourquoi il est tellement important 
que le marché et le monde politique donnent les bons 
signaux pour permettre un revirement. Les gens n’ont 
pas besoin de lampes à incandescence, ils ont besoin 
de lumière. Ils n’ont pas besoin de voitures, mais de 
mobilité. Nous n’avons pas besoin de réfrigérateurs, 
mais nous devons pouvoir conserver nos aliments. Pas 
besoin de pesticides, mais bien de plantes saines. Tout 
ce que nous faisons ou possédons peut être repensé 
et développé dans cette approche. Aujourd’hui, c’est le 
volume de lampes vendues qui détermine le bénéfice. 
Mais si c’est la lumière plutôt que la lampe qui devient 
le produit, alors le poste de coût change. Dès lors, les 
entreprises concevront et développeront le « produit » 
qu’elles prêtent de manière plus durable 2. Vous pouvez 
me croire. En effet, elles ne vendront plus des produits 
à courte durée de vie, mais offriront des services à vie et 
seront responsables de la bonne gestion des matières 
premières dans tous les composants.”

« L’ÉCONOMIE 
CIRCULAIRE, 

CONTRAIREMENT 
AU MODÈLE 

LINÉAIRE, EST 
COMPATIBLE AVEC 

LES ODD »

2  Le nouveau terminal de Schiphol, 
par exemple, utilise des lampes 
LED économes en énergie. Dans 
une collaboration circulaire, 
Cofely et Philips sont 
responsables ensemble des 
performances des lampes. 
Pendant l’utilisation, Schiphol 
économise 50% d’électricité.  
Au terme du contrat, Philips 
peut reprendre les lampes  
et les placer chez un autre client 
ou les recycler.
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COMMUNAUTÉ PLANÉTAIRE
Avons-nous donc commis tellement d’erreurs 
dans le passé ?
« Nous sommes la première génération à vivre dans 
un monde socio-économique d’envergure planétaire. 
Nous sommes plus que jamais connectés à tout et à 
chacun et dépendants des activités et des ressources de 
chacun dans le monde entier. Nous vivons et travaillons 
comme une communauté planétaire unique. Le modèle 
économique que nous avons créé au milieu du 19e siècle 
était alors – de bonne foi – un système efficace, mais 
aujourd’hui, il est dépassé. À l’époque, les inventeurs 
de ce modèle ne pouvaient pas imaginer ses effets 
secondaires. Aujourd’hui, ces effets sont la meilleure 
preuve que le système doit être réformé. Je ne suis pas 
opposé par principe à la croissance économique, mais 
bien à la manière dont nous la définissons. Nous devons 
abandonner au plus vite le PIB comme seul moyen de 
mesure de la croissance. J’aime expliquer la logique 
du PIB par l’analogie suivante : vous n’atteindrez pas 
votre but en marchant plus vite si vous marchez dans 
la mauvaise direction. Nous avons besoin d’urgence 
d’instruments de mesure alternatifs fondés sur notre 
bien-être ou d’étalons plus corrects et mieux adaptés 
à l’économie du futur. Nous ne pouvons plus ignorer 
l’impact environnemental et les dégâts climatiques. 
Les faits scientifiques, tels que mis en évidence par 
les recherches de l’IRP (International Resource Panel, 
le Groupe international d’experts sur les ressources) 
par exemple, sont éloquents. »

N’est-il pas difficile de rompre avec les 
vieilles habitudes ?
« Ce n’est certainement pas évident au niveau mondial. 
Chaque pays invoque son droit à la souveraineté, mais 
il est temps que nous partagions la souveraineté les 
uns des autres. Autrement dit, nous devons beaucoup 
plus collaborer par-delà les frontières dans l’intérêt de 
chacun. La recherche d’un monde durable et vivable 
n’est pas un jeu à somme nulle. ‘People are strange’ 3, 
nous aspirons tous au changement, mais personne 
ne veut changer. Pourtant, une transformation 
fondamentale est inévitable. Soit la nature forcera les 
humains à changer, soit nous deviendrons suffisamment 
intelligents pour nous préparer à temps à ce nouveau 
monde régénérateur. Je parie sur une combinaison de 
ces deux forces. » 

Le meilleur levier pour dissocier la croissance de la 
consommation de matières premières est l’économie 
circulaire que vous promouvez partout dans le monde 
via l’IRP...
« C’est exact, à condition de définir l’économie circulaire 
de manière suffisamment large. Le Circular Economy 
package que j’ai mis à l’ordre du jour de l’Europe à la  
mi-2014 était axé sur la valorisation des déchets en tant 
que matières premières. C’est important, mais trop 
limité en termes d’impact. Le recyclage est « un bien 
pour un mal », car les matières premières ont déjà été 

« REPENSER 
SON MODÈLE 
ÉCONOMIQUE 
DURABLEMENT 
TOUT EN 
SATISFAISANT LES 
ACTIONNAIRES : 
UN DÉFI DIFFICILE, 
MAIS NÉCESSAIRE »

extraites et utilisées. L’impact est encore plus grand si 
on limite l’utilisation de matières premières et que l’on 
rend le cycle de vie d’un produit ou d’un service infini. 
Les principes sont partout identiques : éviter, réutiliser, 
réparer, recycler. Il ne faut donc pas seulement innover 
la production, mais l’ensemble du modèle économique. 
L’accent ne doit plus être mis sur la propriété, mais 
sur le besoin. Si vous n’achetez plus une lampe, mais 
un abonnement à l’éclairage, la nécessite de règles 
d’écodesign devient superflue pour le producteur. »

Quel est le rôle de l’économie circulaire dans les 
Objectifs de développement durable (ODD) ?
« L’ODD 12 Consommation et production responsables 
est indéniablement porté par l’économie circulaire. 
Je suis d’ailleurs convaincu que si nous découplons 
l’utilisation des ressources de la croissance économique 
et de l’impact environnemental, l’économie circulaire 
aura un impact significatif sur la faisabilité d’autres 
ODD où les moteurs économiques jouent un rôle 
décisif, comme la pauvreté, l’inégalité, la faim, la 
croissance équitable... sans parler de tous les ODD liés 
à l’environnement. La meilleure façon de répondre aux 
intérêts en jeu dans les différents ODD passe par une 
consommation et une production responsables, 
c’est-à-dire par une économie circulaire. »

3   Référence à la chanson  
des The Doors

QUI EST JANEZ POTOČNIK (°1958) ?

Si l’économie circulaire est au cœur du programme de la Commission  
Von der Leyen, c’est en grande partie grâce à la ténacité de l’économiste 
slovène Janez Potočnik. Après un début de carrière dans le monde 
universitaire, il est devenu en 1994 directeur de l’Institut d’analyse 
macroéconomique et de développement de la République de Slovénie. 
Quatre ans plus tard, il dirigeait l’équipe de négociation en vue de 
l’adhésion de la république à l’Union européenne. 

En 2004, Potočnik est devenu membre de la Commission européenne où il 
était responsable jusqu’en 2010 de la Science et de la Recherche. En 2010, il a 
accepté un deuxième mandat de commissaire européen et s’est alors chargé 
de l’Environnement. Au terme de ce mandat, il est devenu coprésident de 
l’International Resource Panel au sein des Nations Unies et président du 
Forum for the Future of Agriculture, ainsi que membre du conseil consultatif 
de l’European Policy Centre. Il est également membre du Club de Rome, 
partenaire chez SYSTEMIQ et président du think tank européen ThinkForest.

Au cours de sa carrière, il a reçu de nombreuses récompenses, dont :

• le Champions of the Earth Award 2013 des Nations Unies 
• le Twelve stars for the environment Award de l’European Environmental 

Bureau (EEB)
• le Fortune Award for Circular Economy Leadership des Circulars 2015 au 

Forum économique mondial
• le Hans-Carl-Von-Carlowitz-Award 2015 décerné par la Carlowitz Society, 

pour son travail courageux, ouvert et international en faveur de l’économie 
circulaire en Europe.
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BOUSSOLE POUR UN 
CHANGEMENT DE SYSTÈME
L’année 2030 n’est-elle pas une échéance irréaliste 
pour une révolution et un changement de mentalité 
aussi fondamentaux ?
« Il est impossible de travailler sans une structure 
définie et une vision claire. C’est le mérite des ODD. 
Le Green Deal européen constitue également une 
véritable avancée. Il est la preuve que l’environnement 
et l’économie ne sont pas diamétralement opposés. 
De plus, le deal stipule explicitement que notre avenir 
économique dépend de notre respect des ressources 
naturelles. Il nous met au défi de redéfinir les normes 
de la prospérité et du progrès. À cet égard, le Green 
Deal est un levier essentiel pour notre avenir durable 
non seulement en Europe, mais aussi dans le reste du 
monde. Si l’Europe donne le ton, les autres puissances 
mondiales ne peuvent rester à la traîne sans perdre 
la face ou compromettre leur compétitivité. »

Ne craignez-vous pas qu’on en reste à de 
belles paroles ?
« Pour éviter cela, il fallait mettre en place un cadre 
systématique, loin de la pensée en silo, pour mettre 
en œuvre le Green Deal et réaliser pleinement ses 
ambitions. Le Club de Rome 4 et B-Corporation 
SYSTEMIQ (N.D.L.R. deux organisations au sein 
desquelles Janez Potočnik joue un rôle actif) ont 
rédigé ensemble A system change compass 5. 
Ce rapport présente des mesures politiques claires 
qui peuvent façonner un nouveau paysage économique 
pour l’Europe : du plein potentiel d’une économie 
circulaire au rôle facilitateur du financement. Au lieu 
de s’articuler sur les secteurs économiques, il démontre 
la valeur des écosystèmes économiques – intégrés, 
résilients, adaptatifs et orientés vers la satisfaction 
réelle de nos besoins sociétaux. »

Quel est le rôle des entreprises dans 
cette transition?
« Le rapport Compass identifie plus de 
50 opportunités d’investissement, des champions 
industriels émergents qui conduiront la 
transformation de l’Europe vers une économie plus 
compétitive et plus efficace dans l’utilisation des 
ressources, en accord avec les besoins sociétaux. 
Ces champions – de la mobilité en tant que service 
à l’agriculture régénératrice et aux technologies 
de l’hydrogène – représentent des industries 
durables évolutives qui constitueront l’épine dorsale 
économique de l’Europe dans un monde « net zéro ». 
En outre, chaque entreprise, grande ou petite, a 
la responsabilité sociale de repenser son modèle 
économique, dans l’intérêt de la planète et de sa 
propre pertinence future sur le marché. Dans le 
même temps, les entrepreneurs doivent satisfaire 
les actionnaires, c’est-à-dire maintenir les résultats. 

Concilier stratégiquement ces deux objectifs n’est 
pas facile, mais c’est une tâche nécessaire. Il n’y a pas 
d’alternative valable. »

Outre les pouvoirs publics, le monde financier peut 
et doit aussi faciliter la transition ?
« C’est l’évidence même. Je vois le monde financier 
comme le système circulatoire d’un écosystème. 
Les entreprises constituent les organes vitaux. 
Malheureusement, les banques sont moins connectées 
qu’autrefois avec l’écosystème de sorte qu’elles 
apportent moins d’oxygène. Les banques privées, 
les régulateurs et les investisseurs publics doivent 
prendre conscience qu’eux aussi font partie intégrante 
du système et qu’ils lui doivent leur existence. 
Si l’écosystème est malade, ils en souffriront aussi. 
Le monde financier fait donc partie du problème comme 
chacun et il peut donc aussi contribuer à sa solution. »  

« LA RECHERCHE 
D’UN MONDE 
DURABLE ET 

VIVABLE N’EST 
PAS UN JEU À 

SOMME NULLE »

4			Le Club de Rome a été créé en 
avril 1968 par des scientifiques 
européens préoccupés par 
l’avenir du monde. Son objectif 
est de contribuer à résoudre les 
nombreuses crises auxquelles 
l’humanité et la planète 
sont confrontées.  
Info : clubofrome.org 

5   A System Change Compass - 
implementing the European 
Green Deal in a time of recovery: 
systemiq.earth/system-change-
compass/
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