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QUELS BUSINESS MODELS 
INNOVANTS POUR FAVORISER 

L’ECONOMIE CIRCULAIRE ? 

2 MARS 2021  
 

DE 13H30 A 15H30 



 

La loi anti-gaspillage pour une économie circulaire de février 2020 a renforcé les 
enjeux visant à une meilleure gestion des ressources et des déchets. De nombreuses 
mesures se déclinent afin de viser une société plus circulaire. 
Accompagnant ce contexte, de nombreux entrepreneurs innovent en créant des 
business models qui permettent de réduire l’utilisation de ressources, allonger la 
durée de vie des produits, limiter et mieux gérer les déchets… 
Ces business models inventent un nouveau rapport aux produits et services, en 
proposant des solutions intégrées de location, des produits consignés ou des produits 
réutilisables... 
A travers 3 initiatives innovantes, ce webinaire viendra interroger la place du business 
model comme levier de changement.  
Les 3 intervenants témoigneront de leurs projets respectifs tout en démontrant 
comment celui-ci atteint des objectifs de circularité et de réduction des impacts 
environnementaux. Nous nous questionnerons sur les freins et leviers pour 
développer de telles offres. Enfin, nous étudierons comment les marchés publics 
peuvent accompagner le déploiement de ces nouveaux business models. 

INTERVENANTS : 
Léa Got et Anne-Sophie Raoult, Fondatrices d’Hipli, le colis réutilisable et 
responsable pour le e-commerce 
Céline Scavennec, Fondatrice et Présidente de Niiji, une solution de lunchbox 
durable et consignée 
Paul Guignard, Fondateur de Phénix Sport, un service responsable et circulaire 
pour les clubs de sport 

ANIMATION : Anthony Jaugeard 
 
DATE : 2 mars 2021 
 
HORAIRE DE CONNEXION : A partir de 13H15 
 
HORAIRE DU WEBINAIRE : 13H30 – 15H30 
 
MODALITES D’INSCRIPTION AU WEBINAIRE : 

 
• Ce webinaire est accessible à toute personne intéressée par le sujet. 
• Pour les territoriaux, ce webinaire n’est pas valorisable dans votre parcours de 

professionnalisation, le format utilisé ne permettant pas l’établissement d’une 
attestation de formation  

• Dirigez-vous sur notre plateforme de prise en compte de votre participation en cliquant 
ici  
 

MODALITES DE CONNEXION AU WEBINAIRE :  
Pour assister au webinaire :  

Une fois inscrit sur notre plateforme, vous recevrez par mail, le lien de connexion. 

Un webinaire est une conférence en ligne « Adobe Connect » accessible à partir d’un simple navigateur 
internet. Nous vous conseillons toutefois d’installer sur votre navigateur l’application Adobe Connect 
disponible ici : https://www.adobe.com/go/Connectsetup 
Vous y êtes identifiés en saisissant un pseudo. Pour de meilleures conditions d’écoute, il est conseillé 
d’avoir un casque audio. Un tutoriel en ligne est à votre disposition : cliquez ici 
Le webinaire est enregistré afin d’être mis à disposition sur la E-communauté développement local. 

CONTACT : Magali BEAU, magali.beau@cnfpt.fr,  

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=ItGybUl0oEio-evCo_oOUvmYU1U3H-hEthTpnW2e4fpUMzlHWEo2TlFZS0FUNDkwUkFUTFZOMDFNNy4u
https://www.adobe.com/go/Connectsetup
http://www.cnfpt.fr/sites/default/files/adobeconnect-mode-emploi-participant-inset_dk.pdf
mailto:magali.beau@cnfpt.fr

