
	  
	  

MOOC	  Economie	  circulaire	  et	  innovation	  

Programme	  du	  cours,	  experts	  scientifiques	  et	  intervenants	  

	  
Dominique	  Bourg,	  professeur	  à	  l'université	  de	  Lausanne,	  est	  le	  référent	  scientifique	  de	  ce	  MOOC	  Economie	  

circulaire	  et	  innovation.	  Cela	  signifie	  que	  les	  thématiques	  des	  7	  semaines	  de	  cours	  ainsi	  que	  les	  experts	  

scientifiques	  associés	  à	  ces	  thématiques	  ont	  été	  identifiés	  sous	  sa	  responsabilité.	  Les	  contenus	  et	  les	  intervenants	  

de	  chaque	  semaine	  de	  cours	  ont	  pour	  leur	  part	  été	  choisis	  par	  l'expert	  scientifique	  de	  la	  semaine	  en	  question.	  	  

	  

Semaine	  1.	  Les	  grands	  enjeux	  environnementaux	  
Expert	  scientifique	  :	  Dominique	  Bourg	  (Université	  de	  Lausanne)	  
Intervenant:	  Dominique	  Bourg	  (Université	  de	  Lausanne)	  

1. La	  finitude	  des	  ressources	  

1.1. Les	  énergies	  fossiles	  

1.2. Les	  métaux	  	  

1.3. L’eau	  douce	  	  

1.4. Les	  ressources	  biotiques	  

2. Les	  limites	  du	  système	  biosphère	  

2.1. La	  biodiversité	  

2.2. Les	  enjeux	  globaux	  

3. L’enjeu	  des	  enjeux	  :	  les	  capacités	  de	  production	  alimentaire	  
	  

Semaine	  2.	  Le	  métabolisme	  des	  territoires	  	  
Experte	  scientifique	  :	  Sabine	  Barles	  (Université	  Paris	  1	  Panthéon	  Sorbonne)	  
Intervenante:	  Sabine	  Barles	  (Université	  Paris	  1	  Panthéon	  Sorbonne)	  

1. Introduction	  

2. L’analyse	  des	  flux	  de	  matières	  

2.1. A	  l’échelle	  de	  la	  France	  

2.2. A	  l’échelle	  des	  départements	  français	  

2.3. Les	  secteurs	  clés	  de	  la	  dématérialisation	  

3. L’analyse	  des	  flux	  de	  substances	  

3.1. Perturbations	  du	  cycle	  de	  l’azote	  et	  impacts	  associés	  

3.2. Le	  cycle	  de	  l’azote	  à	  Paris	  



4. Les	  aires	  d’approvisionnement	  et	  les	  empreintes	  environnementales	  

5. Quelques	  perspectives	  

	  
Semaine	  3.	  L’économie	  circulaire	  	  
Expert	  scientifique:	  Jean-‐Claude	  Lévy	  (Institut	  de	  l'économie	  circulaire)	  
Intervenants:	  Jean-‐Claude	  Lévy	  (Institut	  de	  l'économie	  circulaire),	  Vincent	  Aurez	  (Institut	  de	  l'économie	  

circulaire)	  

1. Introduction	  

2. Les	  systèmes	  d’échange,	  de	  production	  et	  de	  consommation	  locaux	  

3. Panorama	  international	  des	  politiques	  d'économie	  circulaire	  

4. Mesurer	  l'économie	  circulaire	  
	  

Semaine	  4.	  L’économie	  de	  fonctionnalité	  	  
Experte	  scientifique:	  Béatrice	  Bellini	  (Université	  de	  Versailles	  Saint-‐Quentin-‐en-‐

Yvelines)	  
Intervenants:	  Béatrice	  Bellini	  (Université	  de	  Versailles	  Saint-‐Quentin-‐en-‐Yvelines),	  Eric	  Froment	  

(SEFIOR),	  Laure	  Rondeau	  (INTERFACE)	  

1. Principes	  et	  enjeux	  

1.1. Cadrage	  

1.2. Les	  principes	  

2. Quels	  enjeux	  ?	  

2.1. Résoudre	  la	  crise	  

2.2. Rendre	  le	  produit	  intelligent	  

3. Les	  acteurs	  et	  la	  chaîne	  de	  valeur	  

4. Nouveaux	  business	  model	  et	  relais	  de	  compétitivité	  

5. Accompagnement	  de	  l’entreprise	  et	  gestion	  du	  changement	  

6. Outils	  et	  cas	  d’application	  

6.1. INTERFACE	  

6.2. Autres	  exemples	  
	  

Semaine	  5.	  L’écologie	  industrielle	  	  
Experte	  scientifique:	  Frédérique	  Vincent	  (Mines	  ParisTech)	  
Intervenants:	  Frédérique	  Vincent	  (Mines	  ParisTech),	  Cyril	  Adoue	  (INDDIGO),	  Rémi	  Beulque	  (RENAULT),	  

Daniel	  Lemarchand	  (LAFARGE)	  

1. Introduction	  à	  l’écologie	  industrielle	  

2. L’écologie	  industrielle	  :	  quels	  objectifs	  et	  problématiques	  opérationnelles	  

2.1. Objectifs	  opérationnels	  

2.2. Création	  de	  l’information	  et	  contexte	  collaboratif	  

2.3. Gestion	  des	  flux	  

3. Stratégies	  opérationnelles	  d’écologie	  industrielle	  



3.1. Exemple	  de	  Kalundborg	  

3.2. Exemple	  du	  groupe	  Lafarge	  

4. Conclusion	  
	  

Semaine	  6.	  Les	  limites	  du	  recyclage	  face	  à	  la	  croissance	  	  
Expert	  scientifique:	  François	  Grosse	  (Forcity)	  
Intervenant:	  François	  Grosse	  (Forcity)	  

1. Introduction	  

2. Ressources	  non	  renouvelables	  et	  croissance	  économique	  

3. Croissance	  économique	  et	  recyclage	  des	  matières	  

4. Effets	  de	  l’accumulation	  de	  matières	  en	  cours	  d’usage	  

5. Synthèse	  

6. Perspectives	  
	  

Semaine	  7.	  La	  consommation	  responsable	  	  
Experte	  scientifique:	  Sandrine	  Gombert-‐Courvoisier	  (ENSEGID-‐Institut	  Polytechnique	  

de	  Bordeaux)	  
Intervenantes:	  Sandrine	  Gombert-‐Courvoisier	  (ENSEGID-‐Institut	  Polytechnique	  de	  Bordeaux),	  Elsa	  

Causse	  (Université	  de	  bordeaux),	  Anne-‐Sophie	  Novel	  (Docteur	  en	  économie,	  journaliste)	  

1. Définition	  

2. Les	  déchets	  ménagers	  

3. La	  prévention	  des	  déchets	  

4. La	  consommation	  collaborative	  

5. Représentations	  sociales	  du	  déchet	  

6. Obstacles	  et	  leviers	  d’action	  

7. Les	  ménages	  témoins	  

	  


